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Général d’armée Jean-Pierre Bosser 

Du 11 au 15 juin s’est tenu le salon Eurosatory, un événement international très important et un 

rendez-vous majeur de l’armée de Terre. Cette année, le salon était particulier, à plusieurs titres. 

D’abord parce qu’il s’est tenu dans un paysage nouveau. Après des élections présidentielle et 

législative, une Revue stratégique de défense et de sécurité nationale, nous sommes à l’aube 

d’une nouvelle loi de programmation militaire (LPM). Ensuite en raison du thème central choisi pour 

ce salon, l’innovation. Enfin parce qu’avec le délégué général pour l’armement, Joël Barre, et le 

président du GICAT, Stéphane Mayer, nous avions souhaité nous exprimer lors d’une conférence 

commune pour marquer notre volonté de réussir ensemble la transformation capacitaire de 

l’armée de Terre. 

 

La LPM 2019-2025 privilégie l’accélération de la modernisation des équipements pour répondre 

sans retard à l’évolution de la menace. C’est une LPM qui nous fait entrer dans un nouveau 

champ technologique, avec des systèmes d’armes et d’information de pointe. Elle permet à 

l’armée de Terre de s’engager simultanément dans quatre directions : à « hauteur d’homme » pour 

mieux répondre aux attentes des soldats et de leurs familles, la réparation pour combler certaines 

lacunes comme nos canons d’artillerie très utilisés en opérations, la modernisation avec 

notamment le remplacement du segment blindé médian, et l’innovation, afin de permettre le 

développement rapide de toutes les bonnes idées qui émergent à tous les échelons, en particulier 

dans les unités. 

 

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, trois principes doivent nous guider. L’efficacité d’abord, car 

il s’agit pour l’armée de Terre de satisfaire de façon incrémentale et concrète ses besoins 

opérationnels, en priorisant et en tenant compte des réalités industrielles.  L’agilité ensuite, tant 

dans l’expression du besoin militaire que dans la conception et la réalisation industrielle. 

L’ouverture enfin, car aucun d’entre nous ne peut réussir seul. Soldats, ingénieurs et entrepreneurs, 

nous devons travailler ensemble, et avancer du même pas. C’est le sens de mon slogan à 

Eurosatory : on part  ensemble, on travaille ensemble, et on arrive ensemble ! 



EUROSATORY 
EN CHIFFRES 

1802 exposants dont 
600 entreprises 

françaises 
 

57 056 visiteurs 
 

641 journalistes 
 

167 217 m² de 
surface d’exposition 

 
227 délégations 

officielles 

Entretien avec M. Stéphane MAYER, 

président du Groupement des Industries de Défense  

et de Sécurité Terrestres et Aéroterrestres (GICAT),  

 président-directeur général de NEXTER  

Tout d’abord, plus d’espace pour les exposants avec l’ouverture d’un nouveau hall 

d’exposition et plus d’invitations de délégations étrangères. Par ailleurs, plusieurs 

nouvelles démonstrations dynamiques ont été animées par nos forces armées et de 

sécurité pendant le salon. La journée du mercredi 13 juin a été plus particulièrement 

consacrée à l’armée de Terre, avec une démonstration dynamique et une 

conférence conjointe du chef d’état-major de l’armée de Terre, du délégué général 

pour l’armement et de moi-même. Enfin, nous présentons un EUROSATORY LAB, 

espace dédié pour accueillir des start-up venues du monde entier. 

Le programme Scorpion constitue un enjeu majeur pour notre secteur, ainsi que pour 

l’armée de Terre, avec cette année les premières livraisons de ce programme et son 

accélération dans le projet de LPM 2019-2025.  

En Europe, une nouvelle phase de coopération se profile notamment avec les 

Allemands pour le MGCS (Main Ground Combat System), le futur système de combat 

majeur qui succédera aux chars Leclerc et Léopard 2, ainsi qu’en préparation de 

l’artillerie du futur (CIFS). Nexter, acteur central du programme Scorpion et partenaire 

de KMW au sein de KNDS, dispose de toutes les compétences pour un positionnement 

fort dans les futurs programmes européens.  

Dans quels domaines 

le salon a-t-il fait effort 

cette année ? 

Quels sont les enjeux 

actuels pour l’industrie 

d’armement terrestre 

et aéroterrestre 

française et 

européenne ? 

L’édition 2018 était placée sous le signe de la croissance aussi bien par le nombre 

d’exposants que pour les délégations officielles présentes. Les résultats sont au rendez-

vous. Notre ambition est qu’Eurosatory reste le leader mondial des salons de défense 

et de sécurité terrestres et aéroterrestres et permette aux industriels français de 

valoriser leurs savoir-faire. 

Qu’attendiez-vous de 

l’édition 2018 du salon 

Eurosatory ? 

N°41 

UROSATORY, UNE RÉFÉRENCE MONDIALE 



 

 

 

 

 

 

 

COMPRENDRE 

L’ADVERSAIRE 
Nano drone  

Black Hornet 

Le VT4, véhicule léger 

tactique polyvalent, est le 

successeur de la Peugeot P4 

datant des années 80. Les 

livraisons sont prévues à 

partir de 2018. 

SE PRÉPARER 

  grâce à  la simulation 

SE PROTEGER DES 

MENACES 

COMMANDER DANS 

LA COMPLEXITÉ  

Les forces terrestres sont 
en mesure d’assurer la 

permanence du 
commandement des 

opérations aéroterrestres, 
quels que soient 

l’élongation et le rythme 
de la manœuvre. 

3 

6 
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DOMINER  
L’ADVERSAIRE  

* Fantassin à équipement et liaisons intégrés 

Le SERVAL est le dernier né 
du programme Scorpion, 
fortement attendu par 
l’armée de Terre, qui doit lui 
permettre de dominer le 
combat du XXIe siècle tout 
en améliorant la protection 

de ses soldats. Véhicule 4x4 
pouvant embarquer 10 
soldats équipés FELIN*, ce 
véhicule blindé multi-rôle 
léger équipera en particulier 
la force de réaction rapide 
de l’échelon national 
d’urgence. La loi de 
programmation militaire 
prévoit la livraison de 489 
SERVAL d’ici 2025.  
 



VBCI 

Le Porteur Polyvalent Logistique 

(PPLOG), doté d’un système autonome 

de chargement, permet l’emport de 16 
tonnes en capacité maximale dans sa 
version protégée. Avec sa remorque, 
cette capacité est doublée. Il est numérisé 
et dispose d’une cabine blindée. 

Le Véhicule Blindé Léger 

(VBL) est un engin tout-terrain 

à quatre roues motrices avec 
un équipage de 2 à 3 
hommes. Il est adapté aux 
missions de renseignement, de 
combat anti-char et apte au 
combat en milieu NRBC. Cet 
engin existe en plusieurs 
versions. 

Le VAB ultima, version améliorée 

du véhicule de l’avant blindé 

(VAB), est une version de combat 

(infanterie, génie) optimisée pour la 
lutte contre les engins explosifs 
improvisés et contre les 
embuscades. Il sera remplacé dans 
le cadre du programme SCORPION 
par le GRIFFON et le SERVAL. 

3 
5 

2 

4 

Le système SOUVIM2 permet 
d’ouvrir et de sécuriser un 
itinéraire miné (mines antichar 
ou antipersonnel, détectables 
ou à pression).  
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DYNAMIQUE 

D’une portée maximum de 38 km, 

Le Camion Equipé d’un 

Système d’Artillerie (CAESAR) 

comprend un canon de 155 mm 
et dispose d’une excellente 
mobilité tactique et stratégique.  
Il peut tirer tout type de munition 
et notamment des munitions anti-
char à effet dirigé Bonus. Il a été 
employé au combat en 
Afghanistan, au Liban, au Mali et 
en Irak. 

1 
Le Véhicule Blindé de Combat de 
l’Infanterie (VBCI) est un véhicule de 

mêlée à 8 roues motrices. Il permet le 
débarquement au plus près de l’objectif, 
de jour comme de nuit, d’un groupe de 
combat et fournit à celui-ci un appui feu 
puissant et agressif.  



 

 

 

 

 

 

 
C ONFÉRENCE Le chef d’état-major de l’armée 

de Terre a remis à Eurosatory le 

45e prix Ingénieur Général 

Chanson, visant à  récompenser 

les travaux innovants dans 

l’armement terrestre, à Georges 

Lamy au Rousseau, de la société 

Starnav, et Franck Polidor, de la 

société Sominex, pour leur 

système de simbleautage 

numérique Rapace.  

Rapace est un dispositif numérique 

permettant de régler une arme en une 

minute sans même avoir à tirer. Il existe 

deux fonctions : un réglage initial rapide 

sur une arme neuve et un réglage de tir 

précis sur une arme connue du système.  

PRIX CHANSON 
LA 

A 3 VOIX 

Le général d‘armée Jean-Pierre Bosser, l’ingénieur général 

de classe exceptionnelle de l’armement Joël Barre, délégué 

général pour l’armement, et monsieur Stéphane Mayer, 

président du GICAT, ont donné une conférence inédite où 

chacun s’est exprimé sur les synergies nécessaires entre 

soldats, ingénieurs et entrepreneurs afin de gagner la course 

à l’innovation et conserver la supériorité opérationnelle. 

Devant un parterre de 500 invités civils, militaires et étrangers, 

les nouvelles méthodes de travail et les projets novateurs 

(Battle Lab-Terre…) ont été dévoilés.  
 

En parallèle, l’armée de Terre a aussi animé, tout au long de 

la semaine, un forum discussions à thèmes organisé par ses 

grands commandements : aérocombat, renseignement…  
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Le démonstrateur VULCAIN présente un théâtre 

d’opération virtuel réaliste sur lequel un 

groupement tactique interarmes (environ 1000 

hommes et leurs équipements) conduit son action 

grâce à l’interconnexion, en temps réel, de 

différents simulateurs (matériels opérationnels - 

char Leclerc, hélicoptères… - et à venir - Griffon, 

Jaguar…) sur une situation tactique simulée. 
 

Illustrant les conditions d’emploi des nouveaux 

équipements, il prépare d’ores et déjà l’armée de 

Terre à l’arrivée de Scorpion qui équipera une 1re 

brigade en 2023.  

Lancée en 2016, la transformation digitale doit rendre l’armée 

de Terre plus agile, fluidifier son fonctionnement et simplifier ses 

usages par le biais de nouvelles technologies informatiques. 

Pour cela, elle se doit de capter l’innovation auprès des 

usagers. Cette approche innovante de cycles projets courts 

est destinée à améliorer le quotidien des soldats en matière de 

suivi des ressources humaines, de matériel ou encore de 

diffusion de l’information  (carnet de tir numérique, tableau de 

bord interactif…). Elle vient compléter l’approche capacitaire 

basée sur des cycles longs et portant surtout sur les grands 

programmes d’armement terrestres. 

RANSFORMATION         IGITALE 

IMULATION 

Faciliter le travail des maintenanciers, 

grâce à une meilleure collecte des 

données (dématérialisation, 

numérisation et véhicules connectés). 

P R É S E N T É  À EUROSATORY 

N°41 

& 

Conçu par le commandant 
Baptiste de l’armée de Terre (Prix 

de l’Audace 2014), Auxilium équipe 

les patrouilles de l’opération 

Sentinelle, permet de les suivre et 

de les commander sur le terrain. 



Lancé cet été, le BATTLE LAB-TERRE 
(BL-T) complète les dispositifs 
d’innovation du ministère et 

notamment la future agence pour 
l’innovation de défense initiée par 
la ministre des Armées.  
 

L’objectif est de favoriser et 
développer les idées innovantes, 
afin que les plus pertinentes 

puissent être rapidement 
expérimentées et traduites en 
équipements concrets.  

 

Le BL-T ne cherche pas à 
remplacer le travail de longue 
haleine de recherche et 

développement nécessaire pour 
construire les matériels majeurs 
(programme Scorpion par 
exemple) mais vise plutôt à 
renforcer la réactivité de l’armée 
de Terre pour se doter de petits 
équipements répondant à des 
besoins opérationnels immédiats*. 

  

Pour cela, il est nécessaire de 
mettre en place une veille de 
l’écosystème civil pour identifier les 
projets les plus intéressants, 
notamment auprès des start-up.  

Le BL-T s’appuiera également en 
interne sur les pôles d’expertise de 
l’armée de Terre et sur l’ensemble 

du personnel civil et militaire qui 
fourmille d’idées sans forcément 
connaître le bon chemin pour les 
concrétiser.  

Opérationnelle, 
doctrinale, 
technique, 
ou encore  

administrative, 
l’innovation 

couvre tout le 
spectre de 

l’armée de Terre 

       NNOVER POUR GAGNER 
Le BATTLE LAB - TERRE, CAPTEUR D’IDEES 

 « …quand je parle à 

l’armée de Terre, je n’ai pas 

beaucoup de doutes : on 

comprend ce que veut 

dire  « innover ». Chacun, ici, qui 

s’est rendu à la rencontre de nos 

forces en France comme en OPEX 

le sait : il n’y a pas plus ingénieux 

qu’un soldat face à un problème. 

L’innovation, souvent, part de ces 

idées simples mais géniales, tirées 

des nécessités de l’entrainement 

ou du combat. »  

 

Extrait du discours d’ouverture de 

Madame Florence Parly, ministre des 

Armées, au salon  Eurosatory 

Quelque part en milieu hostile un 

groupe de combat se dirige vers son 

objectif. Malgré des conditions 

difficiles, les hommes progressent 

rapidement sans être gênés par leurs 

sacs de près de 40 kg. À quelques 

mètres derrière eux, un robot porteur 

se charge de cette tâche. L’image 

peut paraître futuriste ; c’est pourtant 

le premier projet concret sur lequel le 

BATTLE LAB-TERRE  fait effort afin de 

pouvoir au plus vite expérimenter en 

opérations des robots terrestres en 

appui des unités débarquées. 

 
Source : humanoides.fr 

* Le BL-T est complémentaire du dispositif 
d’urgence opérationnelle déjà existant 

(« adaptation réactive ») : achats de 

matériels en urgence opérationnelle par la 

direction générale de l’armement ou 

réalisations internes armée de Terre (suite 

retour d’expérience, besoins exprimés sur 

les théâtres, compte-rendu de mission). 
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40 milliards d’€ 

 Budget alloué aux PME & 
ETI dans la loi de 

programmation militaire 
(2019-2025). 

14 % 

Part du budget 
annuel  du ministère 

consacré à ses 
achats directs auprès 
des 26 000 PME et ETI.  

75 % 

L’industrie de 

défense terrestre  

en quelques chiffres PME  LES , pépites d’innovation  

Part des PME et très 
petites entreprises 

40 000 

Nombre d’emplois 
directs et indirects 

6 Mds €  

Chiffre d’affaires 
annuel (CA) 

47 % 

Part du CA à 
l’exportation  

Interview de monsieur Thierry GAIFFE 

En tant que PDG d’ELNO, société qui fournit notamment des casques à l’armée 
française (bandeau FELIN), vous exposez au salon Eurosatory. Qu’attendiez-vous de 
l’édition 2018 ? 
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A l’occasion d’EUROSATORY 2018, ELNO présente deux innovations technologiques de rupture inventées dans ses 
laboratoires de recherche : la conduction cartilagineuse et la réalité sonore augmentée. Mais ces innovations 
technologiques n’ont de sens que lorsqu’elles se concrétisent par des produits sur étagères prêts à l’emploi pour nos 
forces armées. C’est pourquoi ELNO a présenté ce que sera le système interne de communication des véhicules 
SCORPION : notre système d’interphonie ELIPS allié aux nouveaux casques à conduction cartilagineuse HOPLITE. Les 

premiers systèmes ont été livrés et devront équiper les premiers GRIFFON livrés cet automne. 
 

Comme président de la commission Défense du Comité Richelieu : quels sont 
les messages à relayer pour défendre ces entreprises de taille moyenne et 
intermédiaire (PME et ETI) de l’industrie d’armement terrestre et aéroterrestre ? 

Notre ministre des Armées est très sensible à la problématique de 
l’innovation. C’est d’ailleurs une des nouveautés de la nouvelle Loi 

DEF INVEST, ACTION PME etc. Notre volonté à présent 

est d’accompagner l’ensemble des acteurs étatiques, 
singulièrement l’armée de Terre, pour faire émerger les technologies dont nos 
forces auront besoin dans une guerre qui est malheureusement de moins en 
moins asymétrique. FOCUS 

ACTION PME 

1er dauphin du 
trophée de 

l’innovation du 

GICAT, avec sa 
solution de 
protection 
acoustique  

par conduction 
cartilagineuse. 

Florence Parly, ministre des Armées, a dévoilé fin mai son plan Action PME, destiné à 

toutes les start-up, les petites et moyennes entreprises (PME), les entreprises de taille 

intermédiaire (ETI) innovantes et performantes qui souhaitent contribuer à la réussite 

des armées. Tirer parti des atouts dont disposent ces entreprises en matière de 

réactivité et de créativité, favoriser l’émergence rapide de solutions pour satisfaire 

les besoins très évolutifs des armées, soutenir et expérimenter plus vite leurs 

innovations sont autant d’enjeux pour Action PME. 

de Programmation Militaire. Consciente qu’une part importante 
de ces innovations provient des start-up et des PME, madame 
Parly a annoncé récemment différentes démarches :  



M. Stéphane Mayer, 
président du GICAT 

« L’innovation est  
au cœur  

de cette édition 
Eurosatory 2018 » 

 

 

Pour sa 26e édition, le salon a 

accueilli l’EUROSATORY LAB, 

un espace dédié à 

l’innovation avec plus de 70 

start-up originaires de 13 

pays différents. Ce LAB vise à 

encourager les entreprises 

novatrices en lien avec la 

défense et la sécurité 

terrestres et aéroterrestres. 

Plusieurs thématiques ont été 

mises à l’honneur, comme la 

surveillance & le 

renseignement, la cyber-

sécurité, le contre-terrorisme 

ou les briques 

technologiques.  

En parallèle du LAB, le GICAT a 

également exposé sur son stand 12 

start-up de son programme 

GENERATE, un accélérateur 

d’innovations lancé en 2017, afin de 

mieux intégrer les start-up françaises 

au cœur de la défense et de la 

sécurité. Elles innovent dans divers 

domaines comme l’intelligence 

artificielle, les drones ou encore la 

linguistique.  

JALGOS 
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http://www.physip.fr/
http://elikateam.com/
https://www.cerbair.com/2017/index.php
http://www.diodon-drone.com/fr/
https://jalgos.ai/
http://www.aleph-networks.com/
https://linkurio.us/
http://www.othello.group/
https://uniris.io/fr/
http://www.sterblue.com/fr/
http://www.numalis.com/
http://www.internest.fr/


La journée nationale des blessés de l’armée de Terre, qui a lieu 
chaque 23 juin, permet de se rassembler autour de tous ceux 

qui ont été atteints physiquement et/ou psychologiquement en 
service. Date symbolique, elle représente l’anniversaire de la 
bataille de Solférino (24 juin 1859) durant laquelle Henry Dunant, 
par la suite fondateur de la Croix Rouge, organisa les premiers 
secours pour venir en aide aux milliers de blessés.  

Depuis vingt ans et de nombreuses interventions sur 
plusieurs théâtres d’opérations extérieures, l’armée 
de Terre a été confrontée à une augmentation 
significative du nombre de ses blessés.  

  OURNÉE NATIONALE 

DES BLESSÉS 

 « Soutenir nos blessés, c’est mettre en actes notre « esprit de 

famille militaire » : se rassembler autour de tous ceux qui ont été 

douloureusement marqués dans leur chair ou dans leur esprit, ne 

laisser personne au bord de la route, valoriser le dévouement et 

l’action de tous les acteurs impliqués. » 

Général d’armée Jean-Pierre Bosser PRÉSIDÉE PAR EMMANUEL MACRON 
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Une véritable chaîne de soutien est déployée autour du blessé. Les 

différents maillons que sont le régiment, le service de santé des 

armées, la cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre (CABAT) et 

de nombreuses associations d’entraide interviennent dans la prise en 

charge et l’accompagnement dans la longue période de 

rééducation et de réinsertion du blessé. Depuis sa création en 1993, la 

CABAT a accompagné plus de 12 000 blessés. 

Lors de cette 2e 
édition, plus de 70 
événements ont été 
organisés dans toute la 
France dont 41 le jour 
même. Toute l’armée 
de Terre s’est une 
nouvelle fois mobilisée 
autour de ses blessés 
et de leurs familles afin 
de leur manifester 
solidarité, soutien, et 
mieux faire  connaître 
l’ensemble des actions 
consacrées à leur 

accompagnement. 

 



Après deux années de collecte et de 

rédaction, le colonel Gilles Haberey et 

le lieutenant-colonel Rémi Scarpa 

viennent de faire paraître début mai 

2018, Engagés pour la France, un 

ouvrage retraçant quarante années 

d’opérations extérieures de l’armée de 

Terre (1978-2018). Regroupant 

l’historique d’une trentaine 

d’opérations ainsi qu’une centaine de 

témoignages, des cartes et près de 500 

photographies, ce livre est préfacé par 

le général d’armée Jean-Pierre Bosser, 

chef d’état-major de l’armée de Terre. 

 

Créé en 2012, ce prix récompense 

chaque année deux œuvres 

cinématographiques ou audiovisuelles 

grand public qui illustrent 

l’engagement ou la vie des soldats de 

l’armée de Terre.  

Cette année, le jury a choisi de 

récompenser Dorothée Olliéric, 

journaliste et grand reporter à France 

télévisions, à la fois pour les formats 

court et long.   

Le sujet long primé, Les soldats du 

désert, constitue une véritable 

immersion au contact des soldats 

français de la Force Barkhane. Le 

format court récompensé, Les soldats 

de sentinelle, porte quant à lui sur le 

quotidien des militaires déployés sur le 

territoire national. 

A VENIR 

Mardi 10 juillet 2018, à 

16h45, heure locale, un 

hélicoptère Gazelle des 

forces françaises en Côte 

d’Ivoire s’est écrasé à une 

vingtaine de kilomètres à 

l’est d’Abidjan, dans le 

secteur de Grand Bassam. 

Le pilote, le lieutenant 

Alexandre ARNAUD du     

3e régiment d’hélicoptères 

de combat d’Étain, est 

décédé des suites de ses 

blessures.  
 

Agé de 25 ans, célibataire 

sans enfant, il est mort en 

service aérien commandé 

durant une mission d’en-

traînement. 
 

Il aura servi la France 

pendant plus de 6 ans. 

IN MEMORIAM 

L i e u t e n a n t  

« ET LE SEXE ? » 

NOUS VOUS RECOMMANDONS 

ENGAGÉS POUR LA FRANCE  

PRIX AUDIOVISUEL DE L’ARMEE DE TERRE 

9E FESTIVAL INTERNATIONAL DU LIVRE MILITAIRE  

20 & 21 JUILLET 2018 (ENTRÉE LIBRE) 

 

Ce nouveau numéro d’Inflexions démontre que ce 

thème, s’il n’est pas un sujet purement militaire, 

n’est pas non plus étranger à la chose militaire.  

Créé en 2010, le festival du livre militaire se 

déroule lors des festivités du triomphe qui 

marquent la fin de l’année scolaire des officiers 

de l’armée de Terre. Ecrivains civils ou militaires, 

français ou étrangers, et  

maisons d’édition se  

proposent d’échanger  

sur les questions de  

Défense sous toutes ses 

formes : thèses, livres  

d’histoire, essais,  

romans, BD… 

L’an passé,  cette 

librairie de 800 m2 

a accueilli 13 000 

visiteurs. 
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CE N T R E  D E  D O CT R I N E  E T  

D ’ E N S E I G N E M E N T  D U  

CO M M AN D E M E N T  
 

P O L E  

 R A Y O N N E M E N T   

  D E  L ’ A R M E E  D E  T E R R E   
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http://www.armement.ead-minerve.fr/index.php/home
http://www.armement.ead-minerve.fr/index.php/home
https://www.facebook.com/armee2terre
https://twitter.com/armeedeterre?lang=fr
https://www.penseemiliterre.fr/
http://fr.calameo.com/accounts/5141509
https://www.instagram.com/armee2terre/?hl=fr
http://fr.calameo.com/subscriptions/206770
https://www.youtube.com/user/armee2terre
http://www.gouvernement.fr/aider-son-armee-comment-devenir-reserviste-3298
http://fr.calameo.com/read/000063302be07e29a7e4f

