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QUICK FACTS
Dans ce récit autobiographique paru
en début d’année, Lionel D. revient
sur ses 15 années de service en tant
que membre de l’’unité d’élite belge,
l’Escadron Spécial d’Intervention (ESI),
devenue depuis la DSU (Direction des
Unités Spéciales). Mais il accorde aussi
une place importante à la dernière
intervention marquante de cette unité :
la traque d’Abdeslam et l’opération
antiterroriste menée à Verviers, une
semaine après les attentats de Charlie
Hebdo.
L’auteur annonce avoir déjà vendu
25 000 exemplaires de son ouvrage, dont
une très grande majorité en néerlandais.
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“Never trust a black box”
Ensuring that sensitive communications
remain private and cannot be intercepted is a
priority for governmental organisations, military
departments and business in these days of
online communications, working from home

via Zoom, and hackers at every level.
Feedback Italia has developed a solution
with several layers of encrypted software
security and a specially built laptop and
smartphone. Hushmeeting implements a

scalable approach, allowing clients to decide
their appropriate levels of security.
“The company was set up in 2000 – even
before Skype,” notes marketing manager
Lorella Balansino. Since then, it has been
continuously adapting its offer to keep up
with developments in online communications.
Hushmeeting shuns standard software
programmes to avoid any backdoor to the
Internet. Customised software tools are used
for document creation and sharing. The
hardware works with a non-standard operating
system and the laptop and smartphone have
been designed to detect and prevent attack or
intrusion that might affect either the software
or hardware.
Feedback Italia offers a rare proposition to
its customers, allowing them complete visibility
on how the system works. They can internally
check for backdoors and vulnerabilities, and
can modify the software’s source code if they
so wish.
Balansino points out that there are leaks
and cracks and potential data breaches
everywhere, that organisations need to be
protected against. The company’s Milipol
stand sums it up rather well. It’s just a stark
black cube with large letters: “Never trust a
black box”. 

An end to security frisking?
When you came into this show, a security
officer frisked you. If you arrived in Paris by
plane you had to go through the rigamarole of
removing your belt, your watch, your jewellery,
possibly your shoes and then possibly get
frisked anyway because the machine you
walked through beeped.
But these inconveniences could be a thing
of the past and the long security queues
at airports or to get into major sporting or
entertainment venues melt away.
Why? Because Rohde & Schwarz has
developed a transportable walk-through
security scanner, the R&S QPS Walk2000 that
detects all types of potentially prohibited items
including metallic objects, ceramics, plastics,
powders, liquids, gels etc.
The scanner is based on a multiple array
of micropower ultra-wideband (UWB) radio
sensors to provide non-ionizing, high-resolution,
three-dimensional real-time body information.
The transmitted power at the scanned person’s
location is almost undetectable, much lower
than mobile phone emissions. This means that
someone with a pace-maker, for example,
could walk through the machine with no
adverse affects whatsoever.
The R&S QPS Walk2000 searches for
anomalies rather than for particular items,

enabling it to discover unknown and new
threats.
The system provides a full body scan from all
directions (including the head) while a person
walks through without having to remove any
items of clothing. Nothing about the person’s
gender is revealed (the operator simply sees a
symbolic human form) but if the person walking
through is carrying something that the system

has been programmed to detect, it will come up
in real-time as a red point on the body. It is then
very easy for the security officer to ask that person
to step aside and check that particular point.
Here at the show the system is shown next to
a luggage scanner in a mobile unit put together
by French company Behm.
The walk-through scanner has already been
used at a major music festival. 
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Infiltrating the dark web
and other matters
IPS is an Italian company that supplies
cyber solutions developed in-house to
law-enforcement agencies in more than 50

countries. “We provide a complete solution
for homeland security,” says Nicola Marini, in
charge of business development.

“We try to be an end-to-end, one-stop
solution.”
The three products being put forward here
at Milipol are Medusa, Genesi and Aqua. The
latter, as its name suggests, is a maritime
intelligence system with artificial intelligence
algorithms that analyse the behaviour of
sea vessels and generates alerts when the
behaviour becomes anomalous. “This system would be used, for example, by navies
and coast-guards to protect their Exclusive
Economic Zone,” Marini adds.
Genesi combines lawful interception, IP
intelligence and electronic surveillance. It is
“a complete monitoring centre” but if you want
to know more you’ll have to ask at the stand!
And Medusa (or “open source intelligence”
on the company’s website) is the company’s
solution designed to acquire information
from the web, the deep and dark web, from
forums and social media to identify key information and targets. The company says that
“thanks to a powerful and custom harvesting
of multiple sources, the system provides
dynamic analysis” including details such as
IP addresses, credit card numbers, Bitcoin
addresses and so on.
The platform is configurable and continuously updated. 
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A new partnership for a
complete anti-drone solution
Cerbair, a six-year old SME that designs
solutions to detect and locate malicious
drones, and KEAS, a major French player in
mobile communication detection and jamming
solutions, yesterday announced a global
strategic partnership to become the key player
in the extremely competitive anti-drone sector.
Already exhibiting together at Milipol, the two
companies believe this strategic partnership
will position them as the pre-eminent “made
in France” anti-drone experts. Lucas Le Bell,

co-founder and CEO of Cerbair says the fight
against rogue drones “is a top priority for
ministries of the interior and defence in many
countries and will remain a hot topic for the
next 10 or 15 years.”
David Morio, president of KEAS explains
that the agreement “is a seminal step for both
of our companies and we are excited to bring
all of KEAS’ legitimacy in the radio frequency
jamming anti-drone market to this partnership.”
KEAS has sold “several thousand” of its

HGH signs €1m contract
Electro-optics company HGH is celebrating
at Milipol Paris 2021! The company has just
signed a €1m contract to watch and secure
maritime migration routes at the border of a
European NATO country.

HGH is being coy about which country, but
has confirmed that its more than 1,000 km of
coastlines are regularly navigated by migrants
and drug traffickers.
The lucrative contract will see HGH deploy

detection and jamming systems and is the
European leader in the sector.
Le Bell notes that “more than any other
event, the COVID crisis has highlighted
the need for French/European sovereignty.
The defence and public safety sector is
no exception. Joining forces with a French
jamming champion with solid references
makes us much more attractive to institutional
clients with very strict specifications in this
area, as well as to foreign customers who
would prefer to use equipment sourced from
a neutral nation.”
There is no exchange of capital in this
agreement “but a strong engagement
from both parties,” Le Bell adds. Teams
from both companies will work together to
deliver complete detection, location and
incapacitating solutions for NATO class 1
unmanned air systems (i.e. drones that weigh
less than 150 kg). “Many people still consider
these small drones to be toys but this is
absolutely not the case. They have become
a game changer providing air power to rogue
organisations that could never have afforded
to buy a real aircraft in the past and today the
differences between civilian and military UAS’
has become extremely thin,” Le Bell explains.
The new partnership expects its biggest
market to begin with to be in the prison sector
“where drones are used these days not only
to deliver contraband but also weapons.” 

three SPYNEL Thermal sensors along the
coasts, to detect the rigid-hulled inflatable
boats and other small vessels that are used
by migrants and smugglers, and can more
easily escape traditional security cameras.
SPYNEL infra-red sSensors operate 24/7
in all weather conditions and have already
proven their efficiency in the surveillance of
several international coastal borders.
HGH’s Wide Area Surveillance solution
based on SPYNEL Panoramic Thermal cameras and CYCLOPE Image processing and
data analysis software enable coastal domain
awareness with real-time 360-degree thermal
videos. Simultaneous detection, tracking and
identification of multiple threats and objects is
guaranteed by HGH, including wooden boats,
swimmers and RHIBS.
“This contract is a new recognition of the
extraordinary capabilities of our technology for maritime surveillance,” said HGH’s
Edouard Campana.
“Our engineers work on the continuous
improvement of our solutions by developing
new fusion and detection algorithms based
on Artificial Intelligence in order to relieve the
work of operators thanks to the automatic
detection of illegal events.” 

Page 6/16 I Milipol Paris 2021 I Leading Event For Homeland Security and Safety I www.milipol.com

Milipol Paris 2021 I Leading Event For Homeland Security and Safety I www.milipol.com

De l’art du camouflage
Ancien du 13 e Régiment de Dragons
Parachutistes, Thierry Hubert est depuis 4
ans un formateur à l’enseignement « spécial ».
Il offre aux agents de l’État, qu’ils appartiennent
au ministère des Armées, à celui de l’Intérieur

ou encore à celui de l’Ecologie, l’art de
prendre des photos/vidéos et de fabriquer du
camouflage pour filer, surveiller, photographier
ou filmer dans la plus grande discrétion. Et
toujours dans des cadres de vie réelle, comme

LEBEL, un nouveau nom
pour conquérir des marchés
Tadam ! C’est sur le salon que vient d’être
lancée une nouvelle marque par la vénérable
maison Verney-Carron, née en 1820 à SaintEtienne. Pour la maison VC, il devenait urgent
de sortir les activités Défense et Sécurité de
son giron, son nom étant trop indissociable
de l’univers de la Chasse. Son nom : « Lebel »
en référence au premier fusil industrialisé,
inventé par le Colonel Nicolas Lebel et qui allait
équiper les armées françaises de 1886 à 1918.
À l’époque ce fusil était innovant grâce à sa

poudre, sans fumée, devenue un standard de
fabrication moderne.
La toute nouvelle « Lebel » est dotée d’une
nouvelle charte graphique et surtout d’un
nouveau logo qui reprend l’Hexagone, pour
rappeler ses origines 100% françaises, son
arc et sa flèche en référence à son célèbre
fusil « le Sagittaire » et les palmes de la ville
de Saint-Etienne, lieu de son siège social et
de son usine.
C’est depuis les années 90 que Verney-

par exemple entraîner ses stagiaires dans un
port la nuit ou dans la « verte » le jour.
Outre la tenue de camouflage, l’ancien
FS enseigne l’art de fabriquer de fausses
pierres en ciment des gouttières adaptées
ou encore de bricoler un morceau de bois
pour y dissimuler un appareil photo ou une
caméra. Des artifices qui ont permis en 2019
d’attraper des contrebandiers qui se livraient
à un véritable génocide de tortues marines sur
une plage à Mayotte.
Le formateur travaille aujourd’hui aussi bien
en France qu’en Afrique ou au Moyen-Orient.
Dans les locaux de l’entreprise Impact Tactical
System à Dabo, situé à 70 km de Strasbourg
ou près de ses clients. Des contacts noués
via la Coopération ou des Ambassades, ainsi
que des partenariats avec de grandes chaînes
spécialisées dans la photo lui garantissent de
disposer du matériel requis pour ses stagiaires.
Et le succès arrive. Chaque année, le
nombre de ses stages augmente. En ce
moment, il assure entre 13 et 17 semaines
de formation annuelle. Un stage photo/vidéo
dure 5 jours et accueille jusqu’à 8 personnes.
Un stage camouflage dure le même temps et
compte jusqu’à 12 stagiaires. 

Carron s’est lancé dans la sécurité en inventant
et développant le flash ball, une exclusivité
française destinée aux forces de police
françaises et étrangères. Et ce n’est qu’en
2018 que le fabricant d’armes investit le
domaine de la Défense avec son VCD 15 et
son VCD 10. Ce dernier a perdu il y a 2 ans face
au belge FN Herstal pour équiper d’un fusil de
précision semi-automatique l’armée de Terre.
La société de 80 salariés et au chiffre d’affaire
annuel avoisinant les dix millions d’euros
compte bien, avec Lebel se redonner du souffle
et s’ouvrir à l’exportation. Elle vient d’ailleurs
de se positionner il y a moins d’un mois sur
un marché destiné aux armées françaises. 
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Rivolier-Équipol séduit
la gendarmerie
Après une tentative malheureuse de fourniture de drone pour répondre au programme
d’équipement de la gendarmerie en 2015
(remporté par Novadem), Rivolier vient d’ef-

fectuer un retour en force via Équipol, sa division
Sécurité-Défense.
Celle-ci vient de remporter l’appel d’offre
de la gendarmerie pour l’équiper de plusieurs

Deveryware simplifie
le quotidien des Gendarmes
Le logiciel « Devery Analytics Telephony
Data » conçu et développé par la société
française Deveryware, spécialiste de la géolocalisation temps réel, a été retenu en 2021 par
la Gendarmerie nationale. Il est actuellement
en cours de livraison.

Solution unique en son genre, ses algorithmes permettent l’analyse des données
brutes de téléphonies, comme les fadettes,
les communications sous antennes relais ou
les données extraites de téléphones saisis, en
les croisant. A la fin, des tableaux simples, avec

centaines de drone, en vue notamment de la
Coupe du monde de Rugby de 2023 et des
Jeux Olympiques de 2024. Pour réussir sur
ce marché, Rivolier s’est allié à la jeune société
Milton Innovation, créée par des anciens des
forces spéciales et distributeur exclusif des
drones DJI. « Nous avons connaissance des
besoins des forces de l’ordre et des armées,
avec une forte expertise sur les arcanes de
ces ministères, tandis que Milton possède une
forte culture terrain et technique », explique un
représentant de Rivolier.
Équipol va ainsi livrer 650 micro-drones « du
quotidien », le Mavic 2 Entreprise Advanced,
au poids d’environ 1 kg, et une centaine de
drones de « capacité nationale », le Matrice
300 RTK, pour un poids au décollage de 6,3
kg. Ce dernier est équipé d’une caméra grand
angle, ainsi que d’une caméra zoom x 23 et
d’un télémètre laser permettant de mesurer
la distance d’un objet avec une précision de
0,2 mètres.
Des stations de la société Elistair permettront
de gérer une alimentation additionnelle de ces
drones par le sol et de seconder le télépilote
si nécessaire.
La formation et le service après-vente sur
ces drones, entièrement sécurisés d’un point
de vue transfert de l’information, seront assurés
par Milton Innovation. 

des graphes ou de la cartographie, s’affichent
sur l’écran, indiquant les résultats comme par
exemple : dans tel endroit et à tel moment,
deux téléphones ont borné : il ne reste plus aux
enquêteurs qu’à procéder à la vérification des
identités, des emplois du temps et d’interactions possibles entre les propriétaires/suspects
des téléphones portables. Cela permet d’étoffer
le dossier d’investigations et surtout le rapport
judiciaire qui en découle. Le gain de temps dans
le traitement de l’affaire peut atteindre 70% !!!
Chacun des officiers de police judiciaire de
la Gendarmerie nationale pourra ainsi créer un
dossier dans le cadre d’une enquête judiciaire,
qu’il pourra partager instantanément avec un
ou plusieurs enquêteurs où qu’ils soient sur
le territoire. Chaque enquêteur pourra ainsi
accéder et enrichir le dossier. « Nous avons
remporté l’appel d’offre de la Gendarmerie
nationale, explique Nicolas Hellé, directeur
Satisfactions Clientèle de Deveryware, en partie
grâce à la simplicité de notre outil, ses aspects
intuitifs et collaboratifs, rendus possible après
cinq ans de recherche et développement dans
le domaine du traitement et de l’analyse de
données massives. »
L’éditeur Deveryware espère bien maintenant
convaincre la Police nationale de l’utilité de son
logiciel. 
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la protection des centrales nucléaires d’EDF,
NDLR). La ligue 4 est représentée par les PSIG,
PSIG Sabre et les pelotons d’intervention (GM /
GR). La ligue 5, c’est la gendarmerie territoriale.
J’ai le commandement des ligues 1 et 2, mais
aussi le contrôle opérationnel des PSPG. Cette
capacité fonctionne, on l’a vu, sur es différentes
traques de ces derniers mois.
La gendarmerie a fait un gros effort pour
votre environnement, avec l’achat de dix
H160 quasi dédiés aux forces d’intervention.
Qu’attendez-vous de ces hélicoptères ?
La gendarmerie a obtenu une dizaine de H160.
Ce vecteur sera très complémentaire des moyens actuels de la gendarmerie, les EC145 et
EC135. Les H160 pourront faire des projections
avec un volume plus important. Nous en aurons
4 sur Villacoublay (Yvelines) et trois plots de deux
hélicoptères répartis dans le grand sud. La liste
n’est pas arrêtée à ce stade. On fera quasiment
tout ce qu’on peut faire avec du Puma, sauf
l’extraction en nacelle et en grappe. Le H160
sera capable de faire des transports de troupes,
de la corde lisse et du tir embarqué.
Vous pensez que le groupe interarmées
d’hélicoptères (GIH) perdurera ?
Nous pensons que les moyens sont complémentaires, ceux des forces aériennes de la
gendarmerie, actuels et futurs, et ceux du GIH.

Interview
du général Ghislain Réty,
commandant le GIGN
Comment expliquez vous la suractivité
dont ont fait preuve le GIGN et les antennes
en 2021, puisque sur neuf mois, vous avez
déjà dépassé le total des intervention
2021 ?
C’est le résultat d’une situation liée à la crise
Covid. L’activité était en stand-by depuis le
début 2020 et les dossiers s’étaient accumulés avant de ressortir dans le courant
de l’année 2020, puis en 2021. Et d’autres
ressortiront en 2022. Mais ce facteur n’a joué
qu’à la marge, car la raison principale de cette
suractivité est le GIGN 3.0, le rapprochement
des antennes. Le niveau de décision d’engagement est simplifié et s’arrête, pour la plus
grande majorité des cas, au GIGN central.
On a gagné en souplesse et en réactivité
dans la chaîne de décision. N’importe quelle
unité peut demander l’appui du GIGN. Nous

apportons une réponse en 10 secondes dans
le cas d’une situation d’extrême urgence, sinon
l’évaluation poussée peut prendre plusieurs
heures. Nous pouvons prendre la décision
d’engager le GIGN, une antenne GIGN, de
faire appel à la complémentarité des moyens,
ou encore de mobiliser une autre unité, ce qui
sera du ressort de la DGGN.
Vous avez dû renforcer l’effectif de votre
état-major opérationnel pour faire face à
ces sollicitations ?
Nous avons renforcé l’état-major avec six
personnels, pour permettre ce contrôle opérationnel supplémentaire. On joue ensuite sur
les différents niveaux. La ligue 1, c’est le GIGN
central, l’ancien GIGN 2.0. La ligue 2 est
représentée par les antennes GIGN. La ligue
3 engage les PSPG (en charge initialement de

Que pensez-vous du service rendu par les
armées, via le GIH ?
La relation fonctionne très bien, on l’a vu dans
la traque dans les Alpes maritimes. Sans le
Puma du GIH, on ne faisait pas les déposes
en grappe car le terrain était très escarpé. À
Nantes, quand le Puma arrive, c’est lui qui
assure une telle pression sur l’individu retranché
qu’il le fait sortir de son logement, alors qu’on
ne savait pas où il retenait la femme en otage.
Ça a été une force dissuasive à ce moment-là.
Le Puma offre aussi une force de projection
exceptionnelle, même si on étudie systématiquement la VAM (voie aérienne militaire,
avec des avions de l’armée de l’Air et de
l’Espace, NDLR) ou la voie routière. Le Puma
est compétitif dans un rayon de 300 à 500 km
et d’une redoutable efficacité. Nous faisons
aussi énormément d’exercices. L’activité est
recentrée sur le contre-terrorisme (CT) et les
interpellations sensibles dans grand banditisme.
Cela n’a pas toujours été le cas par le passé.
À l’origine, le GIH avait été créé pour Piratom
(le plan d’alerte pour les centrales nucléaires,
NDLR). Michèle Alliot-Marie, alors ministre de la
Défense, avait défendu et fait valider ce concept
avec 4 machines d’alerte en permanence. Au fur
et à mesure, l’alerte est passée de quatre à trois
puis maintenant deux. C’est le strict minimum
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pour que ca soit rentable. Et il y aura toujours
un convoi routier en parallèle.
Mais le concours des armées ne se limite
pas au GIH, l’armée de l’Air fournit aussi des
VAM (voies aériennes militaires, NDLR), un
appui qu’on a réactivé. L’A400M nous a permis
à plusieurs reprises, trois, sur ces dernières
semaines, d’être déployé rapidement. Notamment avec seulement quatre heures de préavis
dans un cas.
Vous avez utilisé l’alerte gouvernementale ?
Exactement. À trois reprises cet été, sur des
dossiers et des zones géographiques différentes. Avant, on utilisait le Transall ou le Casa
235. En 1998, j’ai le souvenir d’une utilisation de
53 VAM, rien que sur les dossiers opérationnels
sur le territoire engagé. Le GIGN avait aussi pu
être transporté dans les Balkans lorsqu’il était
engagé dans la traque des criminels de guerre.
L’A400M est très intéressant car on peut
y placer cinq véhicules dans la soute, contre
seulement deux dans un C-160, trois dans un
Hercules, et quand on peut en mettre un dans
un Casa on est content (rire). Dans ce même
Atlas on peut aussi placer du fret et des pax. On
y travaille aussi pour les chuteurs opérationnels.

Quels échanges avez-vous avec le RAID ?
On travaille à l’interopérabilité radio qui est
maintenant optimale. Nous avons désormais
les mêmes outils, on travaille sur un logiciel
commun de gestion de crise alors que nous
étions chacun sur le nôtre au début. À court
terme, l’objectif est d’avoir un outil commun, y
compris avec la BRI-PP. Deux industriels sont
concernés pour l’instant, et il y aura un appel
d’offres vu le montant du marché. Nous avions
commencé avec le premier en 2007 et nous
avons fait évoluer l’outil, mais c’est l’industriel
qui a bloqué sur le plan technique. Nous sommes partis depuis un an avec un autre industriel
en mode start-up.
Le GIGN est avant tout un système d’hommes et de femmes. On entend souvent
qu’il est de plus en plus difficile de trouver
les bons profils : est-ce le cas chez vous ?
Pas du tout (rire). On a toujours, au GIGN
central 250 candidats dans nos sélections, je
trouve même qu’ils arrivent plus affûtés psychologiquement et mentalement, ils ont des
préparateurs physiques, s’y préparent depuis
trois à quatre ans. D’autres ont quitté les forces spéciales pour rejoindre le GIGN. Si nous

avions 250 places, on en prendrait 180. Mais
on n’a que 25 places à offrir, donc on reste
encore plus sélectifs qu’avant, idem pour les
antennes. Elles ont 350 candidats par an et,
comme pour les PHP (protection de hautes
personnalités, qui ont remplacé les TEASS,
NDLR), on offre 25 à 30 places par an.
L’innovation est inscrite dans l’ADN du
GIGN : comment cela s’illustre-t-il en ce
moment ?
Nous avons beaucoup de projets d’innovation, très ambitieux, dans la continuité de
ce qu’on a fait sur le contrôle des mobiles.
On touche les voitures, on travaille avec
nos partenaires des concessions avec des
vrais projets, également dans les bateaux et
les avions mais il est difficile d’en dire plus.
Sur l’innovation, on a encore pris un temps
d’avance sur l’effraction de différents types :
plafonds, portes, sur les aéronefs notamment,
nous avons regagné un temps d’avance sur
les Américains. Mais l’essentiel des projets
sont spécifiques, donc classifiés. Mais c’est
l’ADN et la force du GIGN : notre cellule
innovation est clairement intégrée dans la
division technique que nous avons créée et
qui regroupe les moyens spéciaux, les SIC,
l’ouverture fine, la R&D, pour une quarantaine
de spécialistes.
Le groupe a une histoire intime avec
la Nouvelle Calédonie : qu’allez vous
retourner y faire ?
C’est une mission d’envergure qu’on prépare,
avec la mobilisation de 100 gendarmes du
GIGN, dont les 35 de l’antenne de Nouméa.
On les renforce donc de 65 personnels, dont
une section de notre force d’intervention,
avec tout ce qui va avec : blindés, appui...
Le GIH se projette avec deux Puma. Il nous
faut être en capacité de réagir en tout point
de la Nouvelle-Calédonie à partir de trois plots
répartis sur tout le territoire. Cette opération
a déjà commencé par une projection d’une
partie du matériel, des reconnaissances, et
le gros de la troupe va partir le 9 novembre.
Avec le fret embarqué un peu avant.
Quels sont vos rapport avec le COS ?
Je n’ai pas encore rencontré son nouveau
chef, le général Bertrand Toujouze. Mais nous
avons de très bonnes relations avec le COS,
on travaille régulièrement avec eux sur l’Irak et
la Libye, pour des missions de protection, et
on n’exclut pas des missions orientées intervention. Et nous avons beaucoup d’échanges
avec les unités du COS, les CPA10 et CPA30,
le 13e RDP et Alfusco avec qui nous sommes
associés sur le plan Piratmer pour un exercice
d’envergure chaque année. 
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- Product news -

Casque BK-R2021
- Sunrock (France) /
Sestan-Busch (Croatie) -

Control centre design - SOA (France) Wherever there are security cameras, there is a control centre. Whether it’s a police station, a nuclear plant, or a border crossing, a large videosurveillance operation needs people
behind the scenes. And it’s not enough to have state-of-the-art surveillance equipment if
the people managing it and analysing the data are not working in suitable surroundings.
French company SOA – Solutions Organisation Agencement – designs and provides
control centres for the military, police, and major companies. A team of designers, architects
and ergonomists studies the client’s needs and builds a bespoke space, incorporating the
necessary technology and taking care of everything right down to the lighting.
“Control centres are everywhere, even where you might not expect them, but we don’t
always see them,” says SOA Project Manager Joel Viallon.
SOA has been in business in Lyon for the past 50 years and counts several big names
among its clients, including Interpol, the French Ministry of Justice, Suez, and Engie. 

Sunrock a annoncé à Milipol Paris avoir signé
plusieurs contrats de fourniture d’équipement
pour les forces de l’ordre, à commencer par
le nouveau casque balistique de maintien
de l’ordre destiné aux policiers comme aux
gendarmes. Ce casque de seulement 2,5
kg, fabriqué par le Croate Sestan-Busch,
dispose d’une visière balistique et pare-coups
ne nécessitant qu’une seule main pour être
relevée ou abaissée. La visière est elle-même
interchangeable en quelques secondes, sans
outils. Le casque, baptisé BK-R2021, dispose
aussi d’un ancrage latéral pour l’usage d’un
masque à gaz. Plusieurs milliers d’exemplaires
ont déjà été livrés pour ce marché qui couvre
2021 à 2025.
Mais la société a également signé avec
les Forces spéciales françaises pour équiper
ses unités d’un BBSA, un bouclier balistique
souple d’assaut. D’un poids inférieur à 10 kg, il
peut résister jusqu’à six tirs de 7,62 x 39. Enfin,
le lance-grenades de Sunrock, en version 15
ou 30 tubes, capable de tirer tous types de
grenades 40 mm, a été retenu pour équiper
le nouveau véhicule de gendarmerie appelé à
remplacer le VRBG et dont le nom du fabricant
n’a pas encore le droit d’être prononcé. 

Lunettes de protection
- Bolle Safety Standard
Issue (France) C’est à Milipol Paris que Bolle Safety concrétise la transformation de sa division Bolle
Tactical en division Bolle Safety Standard
Issue, ou encore BSSI. Cette dernière assume
clairement viser deux marchés complémentaires, celui de la protection balistique haute
avec des lunettes ou masques balistiques certifiées Stanlag 29-20 ou Mil, mais également
celui des premiers secours qui nécessitent
des équipements à haute résistance, sans
pour autant qu’ils répondent aux plus hautes
normes balistiques.
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Actsafe “TCX II”
- Skylotec (Germany) Actsafe (Sweden) Created in 1947 to manufacture leather belts to lifit passengers into boats, Skylotec moved
on to the field of industrial harnesses in the 1990s, then the rescue market in the 2000s. Its
first big launch was the Milan Rescue Device, nowadays a standard rescue device with a
lifting function that equips 80 per cent of the wind turbines in the world.
The company then expanded with the buy-out of Sweden’s Actsafe in 2018, and of the
Italian Climbing Technology in 2021.
At Milipol, Skylotec is presenting the Actsafe “TCX II”, a powered lift device allowing
operators to climb boats without the legendary rope ladder. The Seal Force IP68 version can
support two people and/or their equipment for a maximum charge of 250 kg, at the speed
of 24 metres / minute, while the Seal Assault IP68 version can support 150 kg at the speed
of 60 metres / minute. Both of these are waterproof and can be used by divers for a period
of four hours at a depth of 10 metres. Both use ropes with a diameter from 6 to 11 mm.
Versions of this electric device, which can be remotely controlled, also exist for the rescue
services. They are distributed in France by TR Equipement. 

Neo Belt Undercover
- GK Pro (France) -

Team to Mission
- Streamwide (France) -

C’est toute une gamme en néoprène que
présente la société GK Pro. À commencer par
une ceinture à port discret optimale, baptisée
« Neo Belt Undercover ». Extraplate, très légère
(155 grammes contre 180 grammes chez
les concurrents), cette ceinture, élastique,
s’adapte à toutes les morphologies et se veut
très résistante. On peut y ranger un pistolet
automatique, des menottes, une lampe, une
matraque télescopique ainsi que son badge.
Elle est destinée aux forces de l’ordre qui
agissent en civil comme la BAC, le GSPR ou
de nombreux autres services. Et pour ceux
qui préfèrent ranger ailleurs leur équipement,
2022 verra sortir de l’usine, toujours en néo,
un porte-menottes, une porte- chargeur et
une porte-bâton.
Autre nouveauté : des étuis à double
rétention pour Glock, SIG 2022, CZ qui
équipent la Police nationale et certaines polices
municipales. Doté d’un pont basculant, il faut
appuyer ensuite sur un bouton pour dégainer.
Cela permet de sécuriser l’arme, ne pas se la
faire arracher ou éviter qu’elle ne tombe lors
d’une course.
On notera aussi sur le stand le le gilet parecoups résistant à 100 joules dont 1.500 unités
équipent actuellement des CRS de France. 

Créée en 2001, la société Streamwide est
spécialisée dans le développement d’applications sécurisées. Elle a ainsi remporté en 2018
l’appel d’offre PC Storm, dont l’objet consistait
à fournir des outils de communication sécurisés
sur smartphone aux forces d’intervention (GIGN,
BRI, RAID...). Cette application, baptisée Team
on mission, permet de gérer toutes les communications et les interventions sur le terrain. Elle
permet de diffuser des informations en temps
réel et offre différents niveaux de fonctionnalités – Mission Critical Data, MC Vidéo, Mission
Critical Push-to-Talk (MCPTT), géolocalisation,
PTI (Protection des travailleurs isolés, dispositif
permettant de savoir si un homme est tombé à
terre en fonction de l’inclination du téléphone),
etc. Adoptée par le Ministère de l’Intérieur,
cette application est également en usage dans
d’autres ministères ou agences tout en étant
distribuée à l’étranger par Orange Business
Services et Airbus « L’utilisateur de Team on
mission reproduit l’expérience d’un utilisateur de
smartphone et d’applications grand public, mais
dans un environnement d’échange sécurisé»,
souligne Lilian Gaichies, DG (COO)
À l’ordre du jour également pour Streamwide,
les résultats de l’appel d’offre du Réseau Radio
du Futur, qui doivent être annoncés prochainement. La société est certaine d’y participer,
puisqu’elle fait partie des deux consortiums
ayant répondu : Airbus d’un côté, et l’association
Orange-Thalès de l’autre. 

Welzk - Welkit (France) -

It’s all very well having transport and tactical
aircraft that can land where no runway exists,
but pilots still need to know where to put their
aircraft down.
That’s where the Welzk marking system
comes in. Developed by French SME Welkit
in partnership with the French Armed Forces,
this three part system includes a decision set, a
daytime marking set and a night-time marking
set.
The decision set, to evaluate the climatic and
geographic conditions for a drop or landing zone,
includes a GPS, weather station, compass and
clinometer (to measure the slope).
The daytime marking set consists of 5mx1m
strips of pink Rip-Stop material (a light and
resistant fabric much like a dinghy sail) to be
either pegged flat on the ground or attached to
poles that can be inclined at 45º, 60º and 90º.
The night-time marking set consists of
individual lights which can be remote controlled
so that they can be switched on just long enough
to allow the pilot to see where they need to land
and then switched off again.
Welkit also sells the Blackhawk T-series
holster chosen by the French Army to equip all
its soldiers because it offers level 3 security with
the advantages of level 2 so the user just needs
one finger to free the weapon. 
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Balistic protection
- Dupont (USA) While effective protection is the main criterion
for body armour, law enforcement and the military
are increasingly looking for increased comfort, a
reduction in weight, and more flexible fibres. No
stranger to Milipol, DuPont is this year showcasing its new range of ballistic protection solutions
that combine performance with increased comfort and flexibility.
Earlier this year, the company purchased
CoreMatrix Technology from TexTech Industries.
CoreMatrix is a monolithic fabric structure that
can significantly reduce backface trauma, while
increasing ballistic and fragmentation performance in body armour.
“The addition of the CoreMatrix to the family
of DuPont Life Protection solutions enables us
to offer a more comprehensive portfolio to meet
any and all protection needs for soldiers and law
enforcement personnel,” said John Richard, vice
president, DuPont Safety Solutions. “With the
combination of the CoreMatrix Technology and
current and future fiber technologies we are well
positioned to offer the best, most flexible and
lightest weight solutions available.”
The lightweight CoreMatrix structures meet
enhanced durability standards for body armour,
including the new National Institute of Justice
(NIJ) standards 

Canon’s new cameras that see in the dark
Canon is showing two different cameras launched this year that allow photographs to be taken
when it’s so dark (0.0005 lux or lower) that the photographer could not even see the subject.
The resulting photos and videos are a little bit grainy (they have a resolution of approximately
2.07 million pixels) but otherwise look like a normal photograph or video without that ghostly
green tinge typical of night vision systems.
The cameras go up to 4 million ISO (yes, that is 4 million. It’s not a mistake) and both have
a 35mm full frame CMOS sensor As a comparison, a sophisticated SLR camera goes up to
around 6,400 ISO. Any Canon EF lens can be fitted onto both these cameras. But unless you’re
in the police or the military you will not be able to buy either of them!
The ME20 SHN (the N stands for network) was designed for mobile observation. It offers full
HD colour video plus networking and remote control capability for critical surveillance applications. In the video function the camera can detect moving objects, abandoned objects, removed
objects and can detect intrusions.
The much smaller (76 mm x 76 mm x 112 mm) ML105 weighs just 775g making it ideal for
mounting on a drone, for example, notably as it can withstand temperatures from -20ºC to 50ºC.
On this camera the focus and iris controls are both motor driven whilst exposure can be manual
or auto (amongst others). Many of the features on this camera would be recognised by those
used to a “civilian” Canon camera. 

Sperm tracker - AXO Science (France) It’s estimated that millions of rapes go unsolved, often because there is either not enough
evidence found or it is not usable. Isolating semen specimens can be particularly difficult if too
much time has elapsed since the assault, or if they are missed by the light sources used. After
years of research in collaboration with the French Scientific Police (INPS), AXO Science has
developed its Sperm Tracker technology (STK) that improves both sensitivity and specificity
of semen detection. The STK sperm tracker can be used in the crime laboratory or right on
the scene. 
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Événements Milipol Paris 2021 Milipol Paris 2021 events
Jeudi 21 Octobre 2021 Thursday, October 21st 2021
CONFÉRENCES / CONFERENCES
Traduction simultanée (français / anglais)
Simultaneous translation (French / English)

16:15 - 16:30
Discours VIP: L’appel de Paris
Keynote VIP Paris Call
PITCH START-UP

09:30 - 9h50
Session d’ouverture
Opening session
9h50 - 10h00
Introduction de la Commission européenne
European Commission introduction

10:00 - 10:10 : Synens
10:10 - 10:20 : TrustInSoft
10:20 - 10:30 : Whispeak
PITCH FINALISTES INNOVATION AWARDS
12:00 - 13:00
• Sécurité des grands événements
• Equipements individuels / protection des primo-intervenants

10h00 - 10h15
Discours VIP
VIP Keynote
10:15 - 11:15
Souveraineté numérique européenne, enjeux internationaux pour
les États et actions à l’Horizon 2030.
European digital sovereignty; international challenges for States
and actions in the Horizon 2030
• Mélanie Bénard-Crozat, Rédactrice en chef S&D Magazine
• Elie Girard, Président directeur général ATOS
• Paul Timmers, Research Associate Oxford University
• Guillaume Klossa, Fondateur Europa Nova
• Sénateur Ronan Le Gueu, Sénat
11:15 - 12 :05
Écosystèmes et réseaux forts pour des États et des citoyens
mieux protégés.
Powerful ecosystems and networks for better protected States and
citizens
• Mélanie Bénard-Crozat, Rédactrice en chef S&D Magazine
• Pierre Oger, Vice-Président EGERIE
• Marily Hendrikson, Cybersecurity Startup Ecosystem Builder, Accelerate
Estonia
• Didier Tisseyre, Commandant de la cyberdéfense, ministère des Armées
• Didier Trutt, Président directeur général IN Group
12 :05 - 13:00
L’Europe, terre de talents et future puissance en matière de
cybersécurité.
Europe, a land of talent and a future cybersecurity powerhouse
• Mélanie Bénard-Crozat, Rédactrice en chef S&D Magazine
• Daniel Markić, Directeur SOA (DGSI/SE croate)
• Députée Valéria Faure-Muntin, Assemblée Nationale
14:15 - 14:25
Discours VIP
VIP Keynote
• Eva Kaili, Chair Science & Technology #STOA, European Parliament
14:25 - 15:15
Données, innovation et éthique ; la stratégie gagnante des valeurs
européennes
Data, innovation and ethics: the winning strategy for European
values
• Mélanie Bénard-Crozat, Rédactrice en chef S&D Magazine
François Thill, Directeur Cybersecurity, Ministère de l’économie
•
Luxembourg
• Olivier Vallet, Président directeur général Docaposte
• Lorena Boix Alonso, Director for Digital Society, Trust & Cybersecurity
- DG CONNECT-Commission européenne et membre de Women in
cybersecurity.
Député Jean-Michel Mis, Vice-président de la mission d’information
•
souveraineté numérique nationale et européenne, Assemblée Nationale
15:15 - 16:15
Porter les enjeux technologiques stratégiques à l’échelle
européenne
Bringing strategic technological issues to the European level

INNOVATION STAGE
11:00 - 11:30
Fiducial : Quelle serait la sécurité de demain ? (FIDUCIAL)
Fiducial: What would be the security of tomorrow?
11:30 - 12:00
Quels enjeux de formation pour la sécurité électronique pour les
prochaines années à venir ? (GPMSE)
What are the training challenges for electronic security in the
coming years?
15:30 - 16:00
Le Conseil en Sûreté: une activité en fort développement et en
quête de structuration. (VEILLE MAG)
Security Consulting: an activity in strong development and in search
of structuring
DÉMONSTRATIONS
10:00 - 10:30
Démonstrations dynamiques de la Brigade d’Intervention de la
Préfecture de Police de Paris
Dynamic displays of the intervention brigade of the Paris Police
Prefecture
14:30 - 15:00
Démonstrations / Intervention du service de déminage de la
Sécurité civile
Demonstrations / Intervention by the mine-clearing service of the
Sécurité civile
Bistro Milipol by Chainalysis
16:00 - 17:00

Vendredi 22 Octobre 2021
Friday 22nd October 2021
CONFÉRENCES / CONFERENCES
Traduction simultanée (français / anglais)
Simultaneous translation (French / English)
09:30 - 11:00
Les risques majeurs du changement climatique et leur impact sur la
sécurité intérieure des Etats.
Major risks identification due to climate change and their impacts
on Homeland security
•L
 aurence Tubiana, Economiste, universitaire et diplomate, IDDRI
11:00 - 12:30
Focus sur les migrations de populations liées aux changements
climatiques.
Focus on migrations of populations linked to climate change and
States coordination prospectives.
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LE CENTRE D’ENTRAÎNEMENT EN RÉGION PARISIENNE
POUR LES FORCES DE L’ORDRE

Retrouvez nous sur le stand de notre partenaire SUNROCK
sur le stand 5A-L110
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