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CNIM & sa filiale BERTIN TECHNOLOGIES
exposent leurs solutions au Forum Entreprises Défense
Les 20 et 21 mai 2015, se déroulera le Forum Entreprises Défense, sur le camp de Versailles
Satory. L’occasion pour CNIM et sa filiale Bertin Technologies de présenter leurs offres
autour de la projection terrestre, de l’optronique et de la détection de menaces NRBC, sur
le stand D10 - Hall1.
Forum Entreprises Défense (FED) 2015
Créé en 1989, ce forum est aujourd’hui le rendez-vous des entreprises du secteur de la
Défense. La SIMMT et la CCI de Paris Ile-de-France ont co-organisé l’événement pour
rapprocher les acheteurs de la Défense et le monde de l’entreprise.
La lutte contre les menaces terroristes exige aujourd’hui des moyens efficaces. Le 29 avril
2015, François Hollande annonçait un budget supplémentaire de 3.8 milliards d’euros
consacré aux armées dans le cadre de la loi de programmation militaire.
C’est dans ce contexte que CNIM et sa filiale Bertin Technologies, acteurs de référence
dans l’innovation technologique dédiée aux enjeux de Défense et Sécurité, participeront
au Forum Entreprises Défense pour présenter leurs solutions dédiées (stand D10 - Hall 1) :
Systèmes de projection terrestre
 Pont Flottant Motorisé [PFM], franchissement tactique de brèches humides pour
véhicules MLC 70
 Pont d’Assaut Modulaire [PTA], franchissement rapide de brèches sèches pour
véhicules MLC 80
Optronique, Détection et Surveillance
 VitelSight, viseur infra-rouge non-refroidi pour les tireurs d'élite
 VigiSight®, module de traitement automatique d’images
Solutions de détection des menaces NRBC
Bertin Technologies a récemment acquis la société Saphymo, et présente donc
aujourd’hui une gamme complète de produits pour la détection nucléaire, radiologique,
biologique et chimique :
 Coriolis® Recon, biocollecteur portable pour la collecte et l’identification des agents
biologiques de l’air (virus, bactéries...)
 SecondSight® MS, caméra de détection de gaz chimiques à distance
 SaphyGate, portique de détection de la radioactivité pour le contrôle des flux de
personnes et de marchandises
 GammaTRACER, sonde autonome gamma pour la mise en place de réseaux de
surveillance environnementaux fixes ou mobiles
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CNIM et sa filiale Bertin Technologies :
une présence mondiale,
des compétences multidisciplinaires,
des solutions de pointe.
Depuis 2008, les forces d’un acteur
majeur de l’innovation se sont
conjuguées à celles d’un grand
concepteur et réalisateur de solutions
industrielles clé en main au travers de
l’acquisition de Bertin Technologies
par le groupe CNIM. Depuis, la
maison mère et sa filiale opèrent en
étroite
synergie
technique
et
commerciale dans le montage
d’offres et la réalisation de grands
projets en France et à l’international.

ILS FONT APPEL AUX COMPETENCES DE
CNIM ET DE BERTIN TECHNOLOGIES :
DGA, SECURITE CIVILE, CEA, DCNS,
EADS, MBDA, NEXTER, SAFRAN,
THALES…

CNIM, le meilleur de la technologie pour la Défense
et la Sécurité
CNIM, avec sa filiale Bertin Technologies, conçoit et
réalise depuis de nombreuses années des systèmes
et équipements à forte valeur ajoutée au profit des
Forces Armées et de la Sécurité Intérieure. CNIM
capitalise sur des technologies de pointe et des
compétences industrielles reconnues.
Un partenaire clé
CNIM est de longue date un partenaire des forces
françaises . Ses produits, développés le plus souvent
avec des partenaires locaux, répondent aux besoins
spécifiques de nombreux pays.
Des solutions à forte valeur ajoutée
Pour répondre à la multitude des missions, au regard
d’un éventail toujours plus large de menaces, CNIM
propose des solutions robustes, fiables et pérennes
répondant aux exigences élevées des engagements
des Forces Armées.
WWW.CNIM.COM

BERTIN TECHNOLOGIES, la maîtrise des technologies de pointe au service d’enjeux majeurs
Différenciation technologique, ancrage multisectoriel (Défense & Sécurité, Energie &
Environnement, Sciences du Vivant) et multidisciplinarité font depuis plus de 50 ans la
dynamique et la singularité de Bertin Technologies sur la scène de l’innovation industrielle.
Son offre de prestations d’étude et de conseil, de conception et de fourniture
d’équipements à forte valeur ajoutée se déploie aussi bien en France qu’à l’international.
Bertin Technologies met la capacité d’innovation de ses 650 ingénieurs et experts de haut
niveau au service de la Défense (terre, air et marine) et de la Sécurité en développant des
systèmes dédiés à la surveillance et à la reconnaissance, à la détection des menaces
NRBC, ainsi qu’à la sécurité de l’information et au renseignement.
WWW.BERTIN.FR
CONTACTS PRESSE
ATTACHEE DE PRESSE CNIM &
BERTIN TECHNOLOGIES
Agence IMAGE 7
Nathalie FELD
nfeld@image7.fr

RESP. COMMUNICATION
CNIM
Isabelle GRANGE
isabelle.grange@cnim.com

RESP. COMMUNICATION
BERTIN TECHNOLOGIES
Nathalie SABLON
nathalie.sablon@bertin.fr

CNIM et Bertin Technologies exposent leurs solutions au Forum Entreprises Defense

www.cnim.com | www.bertin.fr

NOS SOLUTIONS DEFENSE ET SECURITE :
Projection terrestre

Optroniques, Détection et
Surveillance

Pont Flottant
Motorisé [PFM]

VitelSight

Pont d’Assaut
Modulaire [PTA]

VigiSight®

Gestion des risques radiologique
et nucléaire

Solutions de détection des
menaces biologique et chimique

SaphyGate

Coriolis® Recon

GammaTRACER

SecondSight® MS
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