CNIM et BERTIN TECHNOLOGIES
exposent au salon Euronaval 2014
CNIM et Bertin Technologies seront présents sur le salon EURONAVAL du 27 au 31 octobre
2014 à Paris - Parc des Expositions Le Bourget.
Stand D16 – Hall 2
Communiqué de presse - Paris, le 24 octobre 2014

CNIM et BERTIN TECHNOLOGIES présenteront leur gamme de navires amphibies
issues de l’expérience sea proven du L-CAT® et leurs dernières innovations
permettant de couvrir les nouveaux besoins opérationnels des marines civiles et
militaires dans le monde.
Les visiteurs pourront ainsi découvrir :
- L-CAT 44®, navire amphibie avec une grande capacité d’emport
- MPC®, navire de patrouille avec une capacité de déployer des drones et des
RHIBS
- HSB30®, navire rapide adapté aux missions civiles de sécurité maritime
- Hovereye-Ex®, mini drone pour la surveillance et la qualification de la menace sur
zone, opéré à partir des navires.
CNIM organise un workshop sur le thème de l’extension opérationnelle des
capacités des navires amphibies. Il se tiendra le mercredi 29 octobre 2014 à 15h30
sur l’espace B 51.
CNIM présentera également son expertise sur l’utilisation des carènes SWATH pour
des navires de patrouille hauturier à forte tenue à la mer.
BERTIN TECHNOLOGIES présentera son expertise en ergonomie et intégration des
facteurs humains dans l’optimisation des espaces de travail pour accroitre la
performance et la fiabilité des équipages.
Nous vous invitons à découvrir nos nouveaux produits et nous rencontrer sur le stand
D16 dans le Hall 2.
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CNIM & BERTIN TECHNOLOGIES,
une alliance technologique et industrielle gagnante
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 clés 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.

CNIM, de la conception à l’exploitation maîtrisées
Le groupe CNIM conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort contenu
technologique, et fournit des prestations d’expertise, de services et d’exploitation dans
l’environnement, l’énergie, la défense et l’industrie.
Fort d’une expertise de plus de 150 ans et du savoir-faire de ses 3 000 collaborateurs, il contribue
de manière essentielle à l’innovation dans chacune de ses activités. Coté sur EURONEXT PARIS, le
groupe s’appuie sur un actionnariat familial stable, garant de son développement.
Dans le domaine de la défense, CNIM propose aux grands acteurs étatiques et industriels, en
France comme à l’étranger, des systèmes hautement performants pour :
- la projection maritime : engin de débarquement, L-CAT® (et sa déclinaison, EDA-R).
- la dissuasion : tubes lance-missiles des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) ;
programme de simulation laser mégajoule (LMJ) ;
- la projection terrestre : pont d’assaut modulaire (SPRAT) et pont flottant motorisé (PFM) ;
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 compétences pluridisciplinaires 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.
Partenaire reconnu des donneurs d’ordre publics et grands maîtres d’œuvre industriels, Bertin
Technologies met la capacité d’innovation de ses 500 ingénieurs et experts de haut niveau au
service de la Défense (terre, air et marine) et de la Sécurité en développant des systèmes et
expertises dédiés à la surveillance et à la reconnaissance, à la détection des menaces biologiques
et chimiques.
WWW.BERTIN.FR
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