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Le bracelet de Novitact permet 
de communiquer de manière 
totalement silencieuse.  
Une pression sur l’un de ses 
éléments envoie un message 
préprogrammé. Il est reçu sous 
forme de vibrations autour  
du poignet du destinataire.

Grâce à sa structure 
gonflable, le drone 

Diodon se plie et  
se déplie en une minute. 

Dégonflé, il tient  
dans un mini-sac à dos. 

Étanche, il peut être 
exploité en milieu 

marin. Il transporte 
jusqu’à 1,5 kg  

de charge utile.

DÉfeNse

Les start-up 
à L’assaut des 
forces armées

Pour faire face aux nouvelles menaces, 
les militaires misent sur les capacités 
d’innovation et de réactivité des jeunes 
entreprises issues du monde civil.
par Hassan meddaH

e
n présentant aux unités des forces spéciales leur 
drone révolutionnaire à structure gonflable, Roman 
et Antoine ne s’attendaient pas à un tel succès. 
« C’est une opportunité inespérée pour nous », se 
réjouissent les deux étudiants de SupAero, 23 ans 

chacun et fondateurs de la start-up Diodon. Grâce à leur stand 
situé dans l’espace d’exposition du ministère de la Défense au 
Sofins, le salon dédié aux équipements des forces spéciales 
qui s’est tenu fin mars au camp militaire de Souge (Gironde), 
les deux entrepreneurs ont vu défiler nombre de délégations 
étrangères. Une vitrine idéale pour leur aéronef capable de 
réaliser des missions de surveillance en milieu marin et 
qui tient dans un petit sac à dos, assurant une discrétion à 
toute épreuve. Les militaires ont été également séduits par 
le bracelet de la société francilienne Novitact, qui permet 
des communications furtives, ou encore par la solution de 
positionnement par satellite de Geoflex, qui permet une 
précision à quelques centimètres près !

Cette troisième édition du Sofins témoigne de l’intérêt crois-
sant du monde militaire pour les start-up afin de rester dans 
la course à l’innovation, à l’image de l’Intelligence Campus, 
récemment inauguré à Creil (Oise). Les 4 400 soldats des 
forces spéciales, chargés de missions à hauts risques, comme 
la libération d’otages, ou de renseignement en territoires 
hostiles, sont friands de nouvelles technologies. « Ils ont 
besoin d’avoir un temps d’avance sur l’ennemi, souligne le 
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 « Les start-up répondent aux 
besoins quasi immédiats » 

 BenoÎt de saInt sernIn,
organisateur du salon Sofins

Pourquoi miser sur les 
start-up dans un salon dédié 
à la défense ?
Auparavant, les militaires 
ne captaient pas 
l’innovation issue 
du secteur civil, et 
notamment des start-up. 
Ces entreprises provenant 
de différents secteurs 
– l’agroalimentaire, 
les textiles, la médecine, 
les communications – 
n’imaginaient pas que 
leurs technologies 
pouvaient intéresser 
les armées. Nous agissons 
comme un incubateur 
pour le commandement 
des opérations spéciales. 
Nous provoquons 
des rencontres entre 
ces deux mondes.

Que peuvent-elles apporter 
aux militaires ?
Les start-up nous apportent 
une manière de penser 
le business et le produit 
tout à fait différente. 
Les équipementiers 
traditionnels comme 
Thales et Safran sont sur 
des programmes et 
des équipements lourds 

et chers, qui vont avoir 
des durées de vie de vingt 
à vingt-cinq ans. La start-up 
va répondre à un besoin 
quasi immédiat. Il y a des 
unités des forces spéciales 
qui aimeraient des drones 
jetables. Les équipementiers 
historiques ne sont pas 
structurés pour répondre 
à un tel besoin. On peut 
le demander à une petite 
structure qui maîtrise les 
technologies d’impression 
3D et est capable de faire 
une série de drones à un 
prix de revient de quelques 
centaines d’euros.

est-ce un marché significatif ?
Être un équipementier des 
forces spéciales, du GIGN 
ou du Raid, c’est valorisant. 
Cela veut dire que la société 
a été sélectionnée après 
une procédure sérieuse et 
rigoureuse. Elle disposera 
d’un label Forces spéciales 
qui la crédibilisera. 
Comme les volumes 
sont faibles, le véritable 
chiffre d’affaires sera 
réalisé avec d’autres clients, 
plus conventionnels. 
C’est pour cela que nous 
nous intéressons aux 
technologies duales, civiles 
et militaires. ❚❚ 

 Destiné à la protection 
des skieurs et des motards 
de compétition, la veste Airbag 
d’In & Motion pourrait aussi 
protéger les soldats. 
Des capteurs intégrés 
détectent la perte d’équilibre 
et déclenchent en moins 
de 100 millisecondes 
le gonflement de l’airbag. 

 La société Droneeye a conçu une ruche à drones. ses alvéoles 
empilables à volonté permettent la protection et l’alimentation 
des aéronefs. La ruche assure la transmission des ordres 
entre le centre de commandement et l’essaim de drones. 

contre-amiral Laurent Isnard, qui commande les opérations 
spéciales. Les dernières technologies peuvent nous apporter 
cet avantage décisif et elles ne sont plus forcément d’origine 
militaire. » À côté des grands stands des ténors de l’industrie 
de l’armement comme Airbus, Thales et Safran, le salon a 
réservé un espace pour une dizaine de start-up sélectionnées 
parmi une soixantaine. Les heureuses élues ont même pu 
pitcher durant six minutes devant les principaux opérateurs 
des forces spéciales et autres délégations étrangères.

Un marché pas comme les autres
La présence de ces start-up au Sofins ne doit rien au 

hasard. « Nous sommes allés les débusquer dans les salons 
d’électronique grand public, comme le Consumer electro-
nics show (CES) de Las Vegas, ou dans les incubateurs, 
comme celui de Paris-Saclay. Nous les avons convaincus 
que leurs technologies pouvaient être utiles à nos soldats », 
explique Benoît de Saint Sernin, l’organisateur du Sofins et 
président du Cercle de l’Arbalète, une association qui fédère 
une centaine d’entreprises, centres de recherche et écoles 
pour l’équipement des forces spéciales. Il leur faudra encore 
transformer l’essai en adaptant leurs produits aux besoins 
des armées. Un défi d’autant plus grand que leurs ressources 
commerciales, marketing et R & D sont comptées.

La start-up In & motion, à Annecy (Haute-Savoie), prévoit de 
modifier ses vestes airbag conçues à l’origine pour protéger 

les motards et les skieurs de compétition. « Nous envisageons 
de les intégrer dans les gilets pare-balles des soldats. Une 
phase de test va bientôt démarrer », précise le cofondateur 
Valentin Honoré. Enfin, le marché de la Défense n’est pas 
un marché comme les autres. « Pour des raisons de confi-
dentialité, les personnes venues sur notre stand n’ont voulu 
décliner ni leur identité ni leur fonction. Comment les relan-
cer ? », s’interroge le dirigeant d’une des jeunes entreprises 
innovantes, mi-amusé mi-déboussolé. Devant le succès de 
leur initiative, les organisateurs ont décidé d’organiser, l’an 
prochain à Paris, un salon Sofins dédié aux start-up. ❚❚ 


