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L'édition 2018 est aussi mar-

quée par une internationalisa-

tion encore plus forte et une

professionnalisation sans pré-

cédent du salon.

Cette année, Eurosatory a ac-

cueilli pour la première fois les

industriels du Cap Vert, de

Géorgie, du Kazakhstan, du

Nigéria et d’Oman. 39 pa-

villons nationaux ont été pré-

sents dont 5 nouveaux pays :

l’Australie (plus de 40 entreprises), l’Azerbaïdjan,

la Bosnie-Herzégovine, la Colombie et la Letto-

nie. Certains pavillons ont agrandi leur surface

d'exposition comme l’Allemagne, la Serbie, la

Corée du Sud et la Turquie. Les pays les plus re-

présentés en termes d’exposants étaient les

États-Unis (152 exposants), l’Allemagne (118 ex-

posants), le Royaume-Uni (85 exposants), Israël

(72 exposants) et la Turquie (61 exposants).

Eurosatory a accueilli des délégations officielles

du monde entier, dirigées par des ministres, des

vice-ministres, des secrétaires d'État, des chefs

d'état-major, des directeurs nationaux de l'ar-

mement, des directeurs généraux de la police,

de la gendarmerie, de la défense civile et des

douanes et d'autres hauts représentants mili-

taires... Au total, 227 délégations officielles de 94

pays et de quatre organisations internationales

(ONU, OTAN, UE et OSCE) ont assisté à l'expo-

sition.

Vous trouverez ci-dessous les principaux points

forts du salon Eurosatory 2018 : innovation, sec-

teur de la sécurité, business, démonstrations dy-

namiques et conférences.

Innovation

Il est indéniable que le mot « innovation » carac-

Eurosarory 2018 : la référence internationale de Défense
et de Sécurité terrestres et aéroterrestres

La 26e édition du salon Eurosatory, qui s'est déroulée du 11 au 15 juin 2018, a été une fois de plus

un grand succès. Avec 1 802 exposants de 63 pays et 57 056 visiteurs professionnels de 153 pays,

Eurosatory connaît une forte progression et s’impose comme le salon de référence mondial de la

Défense et de la Sécurité, terrestres et aéroterrestres.

INDUSTR IE

L’Australie présente pour la première fois avec plus de 40 entreprises

Les pays Baltes également présents
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térise cette 26e édition du salon. Déjà très pré-

sente dans les grands groupes, les ETI et les

PME, l'innovation est encore renforcée sur le

salon par la présence de 65 start-up dans Euro-

satory LAB et de 12 start-ups dans l'incubateur

GENERATE du GICAT.

Secteur Sécurité

Le domaine de la sécurité est aujourd’hui une

composante à part entière du salon Eurosatory

au côté du domaine Défense. Depuis 2014, le

pôle technologique « Sécurité des populations

et Gestion de crise » regroupe des industriels du

domaine. Cette année, la

dualité des technologies

était présente sur de nom-

breux stands et un nou-

veau hall 5B a été ouvert

pour mettre en valeur le

secteur de la sécurité. La

brigade des sapeurs-pom-

piers de Paris (BSPP), CE-

GELEC Défense, Cyalume

Technologies, Desautel, le

Haut comité français de

défense civile (HCFDC),

Losberger, Matisec, Sides,

entre autres, ont exposé

leurs matériels et savoir-

faire.

Les délégations officielles

étrangères du domaine

étaient présentes en nom-

bre et venues de nom-

breux pays tels que les

États-Unis (Fire Depart-

ment of the City of New

York ; Université d’Har-

vard), les corps de pom-

piers de Bruxelles, Genève,

Londres et Tokyo, les services de secours d’Israël

(Maguen David Adom). Tous ces éléments té-

moignent de l’importance grandissante des

questions de sécurité.

Business

L’une des premières priorités de cette édition

est de faciliter le partage des connaissances

professionnelles et de favoriser le développe-

ment des entreprises. De nombreux services ont

été offerts aux participants, notamment le ser-

vice de connexion visiteurs-exposants (Vimeet),

un outil de réseautage (application Swapcard),

Les 65 start-up de Eurosatory LAB et les 12 de l'incubateur du GICAT

Parmi les exposants 615 étaient Français
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des services de consultation stratégique par des

experts internationaux ou des conférences d'ex-

posants pour promouvoir les entreprises pré-

sentes. Au total, 734 personnes ont participé à

des réunions d'affaires et plus de 4 200

connexions ont été réalisées. Ces services ont

permis aux exposants de maximiser leur visibi-

lité et d'optimiser leur présence au salon.

Démonstrations dynamiques

Les visiteurs du salon Eurosatory ont profité de

l'occasion pour découvrir les derniers dévelop-

pements et les principales tendances des tech-

nologies de Défense et de Sécurité en

participant aux démonstrations dynamiques, vé-

ritable spécificité de l'exposition. Parmi les par-

ticipants il y avait AENEAS, ARQUUS, Azur

Drones, Daimler, FN Herstal, Isuzu, Manitou, Mil-

rem, Protecop, SIDES, Cybergun, Streit Group.

Les démonstrations institutionnelles réalisées

par le RAID, le GIGN, la Préfecture de Police

(avec la BRI et la BSPP), les forces spéciales et

l’armée de Terre, ont été un véritable succès.

C’est la première fois dans l'histoire du salon que

les forces de sécurité et de l'armée participent

aux démonstrations dynamiques.

Conférences

Réunissant durant 5 jours des politiques, des

hauts fonctionnaires, des opérationnels, des in-

dustriels, des chercheurs, et des médias venant

du monde entier, Eurosatory est le lieu pour ré-

fléchir à la construction d’un monde plus sûr.

Avec plus de 70 conférences, la réflexion fait

donc partie intégrante du salon. Elles ont porté

sur des thématiques diverses et complexes no-

tamment les préoccupations internationales et

nationales, allant des questions de sécurité inté-

rieure aux défis de la coopération internationale.

Les conférences ayant eu le plus d’impact sont

celles traitant des questions telles que la sécu-

rité aux Jeux Olympiques, l'intelligence artifi-

cielle, la maintenance opérationnelle, les drones

ou le NRBCe. Quatre think tanks étaient présents

pour enrichir la vision stratégique des exposants

grâce à des analyses géopolitiques et de

conception de la Défense et de la Sécurité.

Le fait qu’un tel salon se déroule en France est

une opportunité remarquable qui a permis cette

année aux 615 exposants français de se présen-

ter aumonde entier à unmoindre coût. Il n’en se-

rait pas de même si ces entreprises devaient

exposer à l’étranger.

Eurosatory 2020 aura lieu

à Paris, du 08 au 12 juin

2020. Pour plus d'informa-

tions, visitez www.eurosa-

tory.com.

Patrick COLAS des FRANCS

Directeur général du COGES

Officier général (2s)

Plus de 70 conférences en 5 jours
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Le BOOXT ASSAUT, un VUR novateur

Dans le cadre d’un besoin spécifique, BOOXT a

développé conjointement avec des forces ar-

mées, un nouveau type de véhicule d’interven-

tion ultra rapide, le VUR (Véhicule Ultra

Rapide), permettant une grande mobilité.

En effet, ce véhicule permet d’atteindre des vi-

tesses de plus de 150km/h sur les pistes des

terrains d’opérations actuels, souvent en

Afrique, avec 4 personnes et leurs équipement,

dans un confort impressionnant et avec un haut

niveau de sécurité.

Les principales missions seront les opérations

spéciales, la reconnaissance, la surveillance et

l’exfiltration rapide. Il sera équipé d’anneaux de

fixation permettant le transport aérien et l’aéro

largage sur palettes.

Toujours basé sur la plateforme technique de

BOOXT, le VUR est un exemple des capacités

de BOOXT à répondre à un besoin en adaptant

voir en développant une solution sûre et adap-

tée, en réutilisant une base éprouvé et donc à

coûts réduits. La collaboration avec le groupe

ROZE, permet également à BOOXT d’assurer

des productions sur mesure de petites comme

de grandes séries en s’appuyant sur son expé-

rience et son savoir-faire industriel.

Le BOOXT ASSAUT bénéficie d’une mainte-

nance simplifiée en utilisant des composants

Peugeot du marché, et un mutualisant les

pièces. Les 36 rotules du véhicule sont par

exemples toutes identiques, de même que les

trains de suspensions gauche et droit sont ré-

versibles, réduisant ainsi le nombre de pièces

de rechange.

Un véhicule ultra rapide (VUR) conçu
pour les forces spéciales

Spécialisée dans les véhicules de loisirs motorisés, BOOXT concevait et faisait produire en Chine

ses buggys depuis 2005. Afin de monter en gamme, en qualité et de faire rayonner le savoir-

faire français, BOOXT développe en France depuis 2015 sa propre gamme de buggy, équipée

de moteur Peugeot, produite totalement en France.

BOOXT ou l’excellence technique française au service des forces spéciales : moteur
Peugeot, pneumatiquesMichelin et châssis tubulaire ROZE (page 81)
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Ce véhicule 4 places avec rack de charge-

ment sera proposé avec un robuste moteur

diesel Peugeot de 180CV pour répondre aux

exigences militaires, pour un prix de base de

60 000 ¤ HT. De nombreux équipement sont

en prévision, notamment les bras support

d’armes articulés, des portière boucliers blin-

dés, un module électrique permettant une hy-

bridation 4x4…

Caractéristiques

- Buggy ultra léger

- Haute mobilité

- Technologie issue de la compétition

- Poids à vide 1 050 kg

- Capacité 700 kg

- Autonomie 800 km

- Vitesse maxi 160 km/h

- Transportable par air

- Maintenance facilitée

Configurations optionnelles :

- Module 4x4 hybride

- Protections et boucliers balistiques

- Adaptations sur mesure

BOOXT une entreprise innovante

La conception de notre nouvelle gamme de

buggy est issue de 12 années d'expérience dans

le buggy, les raids et les rallyes.

Après 3 ans de conception et une année de

tests, la production des châssis est industriali-

sée en France chez ROZE (voir page suivante).

L'assemblage est ensuite réalisé à Troyes à par-

tir de composants Peugeot et d'équipements

issus de la compétition.

Une plateforme technique modulable

Sur une base technique commune, BOOXT

construit une gamme complète de véhicule loi-

sirs, allant du ROADSTER à la machine de com-

pétition FIA.

Cette plateforme modulable permet de décli-

ner différentes versions et d’adapter les spéci-

fications des véhicules aux besoins des clients,

du buggy de loisirs au véhicule militaire, en

passant par les versions compétition, dont cer-

taines bénéficient d’une homologation routière.

Châssis tubulaire et modulable
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La plateforme technique commune à tous ces

modèles a subit plus de 15 000 km de tests sur

les pistes africaines, terrains réguliers des opé-

rations actuelles.

Pistes pierreuses, dunes de sable, « fech fech »

(sable très fin et difficile à franchir), mais aussi

pistes rocheuses de l’Atlas, ont permis de vali-

der la robustesse des composants, et l’excellent

système de suspensions indépendantes à très

grand débattements.

Les capacités de fran-

chissement ont égale-

ment pu être confirmées,

de même que les capaci-

tés à atteindre les 150

km/h sur pistes, ce qui en

fait une des bases les

plus rapides du marché.

Un partenariat avec

Michelin

Le VUR, équipé d’origine

de pneus BF-Goodrich, fi-

liale de pneus tout terrain

de Michelin, peut aussi

être équipé de l’innovationMichelinXTWEEL, le

nouveau combiné « Pneu-Roue » sans air à ai-

lette. Michelin a d’ailleurs choisi le BOOXT AS-

SAUT pour présenter cette nouveauté sur le

salon Eurosatory en juin 2018.

BOOXT sera par ailleurs chargé d’assurer une

batterie de tests des XTWEEL dans le cadre

d’une utilisation rapide sur des terrains

d’Afrique, particulièrement difficiles.

Test dans les dunes africaines

Stand de présentation du VUR au
salon Eurosatory 2018
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Le groupe est composé des entités suivantes :

Brouet Léonard, Barrois Badre, Gaston Roze,

PliROZE, FaBB21. Il compte aujourd’hui 220

personnes et son chiffre d’affaires s’élève à 30

millions d’euros (en 2017).

En outre, le groupe a constitué avec des entre-

prises partenaires - Bourguignon Barré BB aé-

ronautique, fonderie rocroyenne d’aluminium,

fonderie Nicolas et Mécatec et LJB - un cluster

technique qui leur permet de renforcer leur

compétitivité.

Le groupe compte plusieurs domaines d’excel-

lence : forge, usinage, fonderie aluminium, fon-

derie fonte GS, malléable et grise,

mécano-soudure (découpe laser - oxycoupage

- pliage), découpe laser fibre, tôle/tube, mise

en forme du tube, mise en forme du fil, impres-

sion 3D résine plastique. Ce panel de savoir

faire et les moyens de production modernes

des différentes entités font du groupe ROZE

une référence dans le domaine industriel en

proposant le développement, la fabrication et

la commercialisation d’ensembles mécanosou-

dés complets.

À cet égard, le groupe ROZE fournit au-

jourd’hui au secteur de la Défense : des ten-

deurs, anneaux, mousquetons, manilles,

adaptateurs pour le parachutage, l’achemine-

ment et le largage.

La force du groupe tient à la proximité des en-

treprises (situées dans un rayon de 20 km), à

la forte culture industrielle de la région, ainsi

qu’à une culture internationale et environne-

mentale très développées. Mais l’implication et

la motivation des salariés, la qualité du travail,

ainsi que la réactivité, et la flexibilité des enti-

tés du groupe constituent des atouts essentiels

dans la compétition industrielle actuelle.

C’est pourquoi le groupe, qui n’a qu’un seul in-

terlocuteur, travaille au profit de grands

groupes très exigeants parmi lesquels on

compte notamment Schneider Electric, Sie-

mens, Bouygues, Renault, Daimler et Otis.

Pour préparer son avenir, le groupe ROZE s’est

adossé à la société BOOXT pour l’industrialisa-

tion d’un véhicule tout terrain léger pour le sec-

teur de la Défense : le véhicule ultra rapide

(VUR).

Caroline DELCAMPE

06 47 84 47 81

communication@grouperoze.com

Le groupe ROZE :
une PME au service de la Défense

Pour survivre, se développer et innover, des petites et moyennes entreprises de la vallée de la

Semoy (Ardennes) se sont rassemblées avec d’autres entreprises ardennaises et constituent le

groupe ROZE qui produit des pièces de haute qualité à la Défense. Il s’est récemment adossé

à la société BOOXT pour proposer un véhicule tout terrain ultra rapide aux forces spéciales.
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Ce nom a été donné par l’armée de l’Air à la

version française de l’A330 MRTT (Multi-Role

Tanker Transport), version militarisée de l’Air-

bus A 330 dont plus d’un millier sont en ser-

vice dans le monde. Cet avion est réalisé par

« Airbus Defence and Space » en modifiant un

A 330-200 civil produit à Toulouse par Airbus.

La modification :

- ajoute des équipements de ravitaillement

(pompes, nacelles, boom) et les systèmes de

commande et de visualisation associés ;

- militarise les systèmes de l’avion : nouveaux

équipements tels que TACAN, Liaison 16, rem-

placement des VHF civiles par des V/UHF, du

transpondeur civil par un IFF, ajout des circuits

de ravitaillement dans le FMS.

Mais

- ne diminue pas les capacités de l’avion de base

pour ce qui concerne la capacité cabine ou

soutes : les réservoirs structuraux de l’A 330-200

lui permettent d’emporter jusqu’à 139m3 de car-

burant (111 t) ce qui rend inutile le recours à des

réservoirs additionnels.

Ainsi le Phénix méritera l’appellation MRTT en

pouvant être opéré dans différentes configura-

tions cabine :

- une configuration légère avec seulement 88

sièges dans la partie arrière de la cabine ;

- une configuration de transport de passagers

avec 271 sièges ;

- deux configurations EVASAN, l’une intégrant

10 modules MORPHEE, l’autre permettant de

transporter jusqu’à 40 patients avec un suivi

médical plus léger, avec toujours les 88 sièges

« de base ».

Le Phénix a ainsi vocation à remplacer les C

135 du « Bretagne » mais aussi les A 310 et A

340 de « l’Estérel » avec une flotte prévue de 12

appareils pour en remplacer donc 19.

Dans toutes ses missions et quel que soit le cri-

tère retenu, un Phénix offrira au moins 50 % de

capacité supplémentaire par rapport au C 135

– et souvent nettement plus....

C’est ce qu’ont pu constater les utilisateurs ac-

tuels duMRTT (Australie, Arabie saoudite, EAU,

Grande-Bretagne) et il équipera certainement

d’autres armées de l’air européennes, en plus

des commandes déjà en cours (Singapour,

Corée) ou en préparation (Inde).

Le premier Phénix est d’ores et déjà en fabri-

cation, le programme ayant concrètement dé-

marré fin 2014. Il sera livré à l’automne 2018,

après une année d’essais de qualification et le

programme devrait s’achever en 2025 – mais

la carrière du Phénix se poursuivra de nom-

breuses années et nul doute que de nombreux

développements seront entrepris pour tirer

parti des remarquables capacités de la plate-

forme ...

Résumé comparatif

C 135 FR : 89 t de pétrole -126 Pax - 25 t de fret

A 330 MRTT : 111 t de pétrole - 271 Pax - 45 t de

fret

Alain BEVILLARD

officier général (2s)

Le Phénix ou l’avenir du ravitaillement en vol

Le premier Phoenix rejoindra l’armée de l’Air dans
quelques semaines


