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BERTIN TECHNOLOGIES ET SA FILIALE SAPHYMO :
UN INTERLOCTEUR UNIQUE
POUR LA DETECTION DE TOUTES LES MENACES NRBC
Avec l’acquisition en janvier 2015 de Saphymo, spécialiste français des systèmes de détection et
mesure des rayonnements ionisants, Bertin Technologies est devenu le seul industriel français à
proposer une offre complète de produits et de systèmes pour la détection et l’identification des
menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC).
Avec une équipe de près de 300 personnes qui réalisent un chiffre d’affaires de 50 M€, la nouvelle
business unit Bertin Systèmes et Instrumentation, qui intègre Saphymo, constitue une véritable force
de frappe face à toutes ces menaces. Elle fournit des équipements et systèmes qui répondent aux
besoins multiples et exigeants des acteurs de la défense et de la sécurité (Armées, Gendarmerie,
Sécurité Civile, Polices nationales ou intergouvernementales, Douanes…) mais aussi des industriels
qui souhaitent mieux maîtriser ces risques.
Bertin Technologies développe depuis plus de 15 ans, en partenariat avec des clients prestigieux
comme le Ministère de la Défense, des systèmes de détection des menaces chimiques et
biologiques. La technologie Second Sight® est une solution complète de détection automatique et
temps réel des menaces chimiques. Elle permet d’identifier et de localiser avec précision des
nuages de gaz toxiques. Elle a fait ses preuves dans la surveillance de grands évènements comme
la Coupe du Monde de Football 2014 au Brésil, ou de bâtiments (Corée du Sud, Los Angeles…).
Second Sight® vient d’être choisie pour la surveillance d’une raffinerie. Sur le plan de la détection
des menaces biologiques, Bertin Technologies propose le Coriolis® Recon qui permet de collecter les
agents pathogènes dans l’air et qui équipe plusieurs forces armées et de sécurité en France, en
Pologne, au Brésil...
Sur le versant nucléaire et radiologique, Saphymo développe des solutions de détection des
rayonnements ionisants depuis plus de 30 ans. Saphymo est titulaire du contrat DOM420 de
réalisation du nouveau radiamètre de l’Armée française, signé avec la Direction Générale de
l’Armement. Par ailleurs, les équipes Saphymo mettent actuellement en place un réseau complet
de surveillance de la radioactivité sur le territoire égyptien. Plus récemment, la Marine Nationale
Française a confié à Saphymo la réalisation du réseau 2SNM de surveillance de la radioactivité sur
l’ensemble des ports militaires français. Projet d’envergure, il sera réalisé avec son partenaire Cap
Gemini en charge du système de centralisation des données.
Du 17 au 20 novembre 2015, Milipol, salon mondial de la sécurité intérieure des Etats, réunira les
acteurs majeurs du domaine, entreprises et entités gouvernementales, au Parc des Expositions de
Villepinte. L’offre commune d’équipements dédiés à la détection des menaces NRBC de Bertin
Technologies et Saphymo sera présentée en zone Risques Majeurs du salon Milipol Hall 5A– stand 5N
123. Bertin Technologies et Saphymo organisent également un workshop thématique sur la
prévention des menaces NRBC le vendredi 18 novembre de 14h à 17h dans le cadre du salon
Milipol.
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A PROPOS DU STAND BERTIN TECHNOLOGIES ET SAPHYMO A MILIPOL PARIS 2015
Bertin Technologies et Saphymo présenteront conjointement leur offre NRBC :
Menaces nucléaires : contrôle des accès piétons et véhicules (DiradTM, SaphyGate)
Menaces radiologiques : systèmes et réseaux de surveillance de la radioactivité dans l’air, l’eau et les
sols (Gamma TRACER, Spectro TRACER, Skylink...)
Menaces biologiques : biocollecteur d’aérosols pour l’identification d’agents pathogènes (Coriolis
Recon®)
Menaces chimiques : caméra de télédétection de gaz toxiques par imagerie infrarouge (Second
Sight®)

Bertin Technologies apporte également, grâce à son expertise en optronique, des solutions pointues
de surveillance, détection et traitement de l’image dans le domaine militaire. Son viseur thermique
infrarouge Vitelsight®, destiné aux tireurs d’élite, sera présenté sur le stand.

Retrouvez Bertin Technologies et Saphymo sur le salon Milipol, Hall 5A– stand 5N 123.
Workshop NRBC : 18 nov. 2015 de 14h à 17h. Inscriptions en ligne sur www.bertin.fr

BERTIN TECHNOLOGIES,
LA MAITRISE DES TECHNOLOGIES DE POINTE AU SERVICE D’ENJEUX MAJEURS

Filiale du Groupe CNIM, Bertin Technologies s’appuie sur son expérience historique
d’ingénierie d’innovation pour développer, produire et commercialiser dans le monde
entier des systèmes et équipements innovants. Avec un chiffre d’affaires 2015 proche de
88M€ et désormais près de 750 collaborateurs dont 2/3 d’ ingénieurs et cadres de haut
niveau, le groupe intervient dans quatre grands domaines : Systèmes et instrumentation,
Conseil et ingénierie dont une part importante consacrée à la maîtrise des risques et à
l’ergonomie, Technologies de l’information, et enfin Pharma et biotechs.
Basé à Montigny-le-Bretonneux en région parisienne, le groupe est également présent à
Orléans, dans le Sud-Ouest (Bordeaux, Toulouse, Tarnos) et dans le Sud-Est (Aix en
Provence, La Seyne-sur-Mer). Il est très actif à l’international, notamment grâce à sa filiale
Bertin Corp. basée à Washington.

BERTIN TECHNOLOGIES DANS LA DEFENSE & LA SECURITE
Partenaire reconnu des donneurs d’ordre publics et grands maîtres d’œuvre industriels,
Bertin Technologies met sa capacité d’innovation au service de la Défense (terre, air et
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marine) et de la Sécurité en développant des systèmes dédiés à la surveillance et à la
reconnaissance, à la détection des menaces biologiques et chimiques, à la sécurité de
l’information et au renseignement.

www.bertin.fr

SAPHYMO
DETECTER L’IMPERCEPTIBLE
Saphymo, devenue filiale de Bertin Technologies le 1er janvier 2015, est depuis 60 ans un
acteur incontournable de la surveillance des rayonnements ionisants. Saphymo intervient
dans de nombreux domaines de la détection et de la mesure de la radioactivité. Ses
gammes de produits sont liées à la protection des personnes, la surveillance des process et
de l’environnement : dosimétrie, radioprotection portable, contrôle de contamination,
chaînes fixes, contrôle d’accès, environnement.
Les produits et solutions Saphymo, conçus pour des environnements industriels
contraignants, sont utilisés par les industriels du nucléaire (centrales nucléaires, cycle du
combustible …) mais aussi par de nombreux autres acteurs : défense, sécurité, surveillance
de l’environnement et géolocalisation.
Basé à Montigny-le-Bretonneux en région parisienne, Saphymo possède des équipes à
Grenoble, Thiron-Gardais (28) et Bègles (33) ainsi que deux filiales en Allemagne et en Italie.

www.saphymo.fr
DES SOCIETES DU GROUPE CNIM

Le Groupe CNIM conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort contenu
technologique et délivre des prestations d’expertise, de services et d’exploitation dans les
domaines de l’Environnement, de l’Energie, de la Défense et de l’Industrie.
Depuis janvier 2008, Bertin Technologies est une filiale du Groupe CNIM. Coté à Euronext,
CNIM s’appuie sur un actionnariat familial stable, garant de son développement. CNIM
emploie 2900 collaborateurs dont 1500 ingénieurs dans 15 pays, pour un chiffre d’affaires
2014 de 790 millions d’euros dont 67,6 % réalisé à l’export.

www.cnim.com
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