
Sécurité des grands évènements 
et des JOP Paris 2024 

 

 1 

CSF Industries de Sécurité 

 

Le Comité Stratégique de Filière Industries de Sécurité conclut  
les appels à manifestation d’intérêt pour les  

« solutions innovantes pour la sécurité des JOP Paris 2024 » : 

135 solutions sont labellisées 

 

Paris le 14 novembre 2019 

 

270 solutions proposées, 150 experts mobilisés pour les Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) : le 
Comité Stratégique de Filière (CSF) Industries de Sécurité1 a vu les choses en grand pour cette première 
phase d’identification des solutions innovantes pour la sécurité des grands évènements, dont les Jeux 
Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Cette initiative du CSF s’est inscrite dans une volonté 
d’identifier les solutions qui répondent au mieux aux spécificités des évènements majeurs, et qui 
pourraient demain être intégrées dans des offres France pour les grands marchés export.   

La sécurité de grands évènements présente des défis majeurs, combinant la couverture de l’ensemble 
du spectre des risques et des menaces sur une durée courte, dans des lieux souvent détournés de leur 
usage premier, en préservant l’esprit festif et en maitrisant les coûts.  

Répondant aux quatre défis proposés i) de contrôle des accès ; ii) de sécurité des sites accueillant les 
évènements ; iii) de gestion des incidents et des crises ; iv) de neutralisation des drones malveillants, 
les entreprises françaises se sont engagées pleinement dans cette démarche. Organisée en deux 
phases, une pré-sélection sur dossiers et un grand oral, elle a permis d’identifier  
135 solutions pertinentes qui ont été labellisées par la filière. 

Au-delà de la seule démarche de labellisation, cette démarche a offert aux entreprises participantes 
l’opportunité de rencontrer les autres acteurs de la filière et de présenter leurs solutions à des 
utilisateurs potentiels, mobilisés durant les évaluations. Elle a aussi permis de faire émerger une 
véritable dynamique industrielle autour de ces enjeux de sécurisation des grands évènements.  

Les solutions labellisées constituent désormais une base industrielle qui va être mobilisée dans les 
différentes actions qui vont être conduites par le projet structurant « Sécurité des grands évènements 
et des JOP Paris 2024 » du CSF, expérimentations ou constitution d’une équipe France pour les 
marchés export, prévues dans le contrat de filière en cours de discussion avec l’État.  

 

Contacts :  

- Jacques ROUJANSKY, délégué permanent du CSF : jroujansky@cics-org.fr 
- Jean-Michel DUMAZ, pôle de compétitivité SAFECLUSTER : jean-michel.dumaz@safecluster.com  

                                                             
1 Le Comité Stratégique de Filière Industries de Sécurité a été créé le 22 novembre 2018 par le Conseil National 
de l’Industrie. La filière représente 4000 entreprises et 28 Mds de chiffre d’affaire : https://www.conseil-
national-industrie.gouv.fr/comites-strategiques-de-filiere/industries-de-securite. La démarche du CSF est 
organisée en 5 grands projets, dont l’un s’intitule « Sécurité des grands évènements et des JOP Paris 2024 ». 
C’est ce dernier qui a organisé les appels à manifestation d’intérêts, dont la réalisation a été confiée au pôle de 
compétitivité SAFECLUSTER et au CEA. 
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Annexe : Solutions labélisées  

ENTREPRISE ou Chef de file CONSORTIUM SOLUTION(S) LABÉLISÉE(S) 

ACOEM Solution de détection sonore ACOEM 
ADP (CONSORTIUM) Solution d’hypervision  

AIR LYNX Dispositif radioélectrique tactique – réseau 4G LTE 
professionnel 

AIRBUS 

Système d'alerte et d'information des populations; 
Tactilon Agnet ; Tactilon Management ; Tactilon Dabat, 
Altair, Paxsem ; Fortion Media Mining ; Massive 
Intelligence ; Pixel factory NEO; One Atlas; Safe Command; 
Zephyr; plateforme d’hypervision AIRBUS ; offre de 
services satellitaires dédiés sécurisés  

ALEPH NETWORK GM Search Dark 

ALTAMETRIS (CONSORTIUM) Capteurs LIDAR 

ATOS  

Solution de Terminal mobile de contrôle d’accès ; 
Solutions Open Stack ; Apache Mesos ; Kubernetes ; HDFS; 
Ceph ; Cassandra ; MongoDB ; Redis ; MariaDB ; 
PostgreSQL ; JanusGraph ; Elasticsearch ; avec Apache Nifi; 
Apache Kafka ; Apache Spark ; Apache Storm et Atos 
Alien4Cloud ; GEMMA ; Atos codex AL Video Intelligence ; 
codex for intelligence ; Gamme d'appliance HORUS ; 
Citysafe Ats codex Datalake Engine ; Prescriptive SOC ; 
BullSequana Edge 

AVANTIX RAID SHADOW (brouillage RCIED) 

AXIOME CONCEPT 
Solution de supervision et centralisation, gestion 
technique centralisée ; applications mobiles de 
supervision AXI 

AXONE OODA 
B FOR CURE AMSTRONG 

BEHM Mobile Security 

BERTIN IT OSINT; CrossinG ; MediaCentric ; AMI EI 

BERTIN SYSTEMES ET INSTRUMENTATION 

SECOND SIGHT MS ; Solution d'équipements et solutions 
portables pour la détection et la protection NRBCE 
(TRACER, SAPHY RAD, CORIOLIS) ; T-REX ; FLEXNET ; 
Solution de détection DIRAD - SAPHYGATE 

BERTIN TECHNOLOGIES SECOND SIGHT 
CAPGEMINI (CONSORTIUM) Système d’hypervision connecté 

CEDRALIS Plateforme de gestion de crise 
COPPERNIC C-One2 e-ID; ID Platform 
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CORDON D2SI Solution de mât télescopique équipé de deux capteurs 
optique distincts 

COTRAL BIONEAR 
CS SYSTEMES D’INFORMATION  UNITY 360 ; PHOCEA 

DEVERYWARE Solution globale d’alertes géolocalisées, de remontée de 
signalement et de déclenchement d’appel d’urgence 

DIGINEXT OLYMPE 

ECA ROBOTICS SCAN BARRIER ; Robot terrestre , naval et aérien ; UAV & 
USV 

EGIDIUM Solution d’hyperviseur smart shield 
ELISTAIR ORION 

ENGIE INEO & AQUILAE  Solution d’hyperviseur full web 
ERCOM (GROUPE THALES) CRYPTOBOX ;  

EVIDIAN 
Solution de gestion des identités et des accès de 
nouvelle génération ; solution d'optimisation du 
processus de contrôle vers la zone "black of house" 

EVITECH Lynx ; JAGUAR 
FONDATION B-COM Wireless Edge Factory ; ENENSYS 

FRANCE NRBC E-24 
(CONSORTIUM THALES) 

 Solution globale de surveillance des menaces NRBC-E 
composée de capacités de i) détection chimique (Bertin, 
ProEngin) ; ii) détection radiologique (Mirion, Bertin) ; iii) 
de détection biologique (Bertin, NBC-SYS, Thalès, CEA) ; 
iv) contre-mesure biologique (SERB) ; v) protection et de 
filtration (NBC-SYS, Paul Boyé, SP Defense) ; vi) 
décontamination (Utilis) ; vii) contrôle d’accès (MC2 
Technologies) ; transmission et supervision déportée en 
cloud (Thalès)  

FWA JEFILE 
GATEWATCHER  TRACKWATCH 

GEDICOM & EGIDIUM TECHNOLOGIES TÉLÉALERTE 

GEOIDE CRYPTOCOM STRATEGE 
GOSECURE GO SECURE API  

GREEN COMMUNICATION  Réseau de communication 

ICTS FRANCE  AWARE . BWARE 

IDEMIA 
MORPHO VIDEO INVESTIGATOR; MCC ; IGLOO ; 
MORPHO CIVIS ; SMARTBIO SDK ; MFACE ; 
MORPHOWAVE 

IGO (CONSORTIUM) Solution de cartographie interactive IGO 
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INWEBO IWLA 

IREMOS IREMOS (viewer, tactical, Messenger, Report, 
Communication)  

IT LINK ATSTAO 

LUCEOR Solution de routeurs WiMesh équipés du système 
d’exploitation LuceorOS 

MAGELLIUM CITY GML 

MASA GROUP  Solutions de simulation – réalité virtuelle MASA 
(SWORD, SYNERGY, MASA DIRECT AI) 

MC2 TECHNOLOGIES ET FIDUCIAL SECURITE  SACOP 

NOKIA 
 Solutions de Nokia (Scene Analytics, et Sentry) et de ses 
partenaires (analyses de sons et de réseaux sociaux de 
Room40 et lunettes connectées de HPE) 

NOVIMET (CONSORTIUM) Solution ZPHI®  

NUANCES TECHNOLOGIES  BlockPhone ; BPSys 

NUVIA PREVENTION 
NuVision GAMMA CAMERA ; Nuvision ; ISYmap ; Sonde 
de mesure de contamination ; nuFIX IN-B ; nuCLEAN 
FOR; nuPROTECT-T 

ONET EXOSPHERE 

ONHYS ONHYS ONE 

OODRIVE  iExtranet ; ORPHEA  ; Postfiles  

ORANGE BUSINESS SERVICES 
 Mobile connect ; Flux vision, Eidevig bodyguard ; 
prestations (contrôler, renseignement, surveillance et 
réation) ; C-Life Guard 

PARAGON ID  
Solution de billet d’accès équipé d’un dispositif 
d’éclairage alimenté par récupération d’énergie 
électromagnétique 

PHOTONIS SR750 ; PDNV ; Module bi-capteur à fusions d'images ; 
dispositif de vision à travers des obscurants  

PREDICT SERVICES Solution de veille et d’alerte météorologique 

PROTEC GROUP  AIRSHADOW ; HERCULE 10 V2 Drone filaire ; HERCULE 
10 V2 équipé du système FLIR IBAC1 

PRYSM AppVision 

RECAS Traitement d’images vidéo RECAS 
SECURE SYSTEMS ET SERVICES & ID3 

TECHNOLOGIES 
Solution de reconnaissance vidéo pour la gestion des 
accés 

SEKOIA SEKOIA.IO 
SENTRYO  ICS CyberVision 
SIEMENS  SIPASS 
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SKIDATA FRANCE HANDSHAKE.LOGIC 

SNEF (CONSORTIUM CIRPESS)   CIRPESS (gestion de la circulation de personnes sur sites 
sensibles)  

STID 

Lecteur UHF, HF ; caméras de lecture de QR CONDE ; QR 
CODE capacitatif ; clavier capacitatif ou tactile et 
aléatoire pour l'ajout d'un facteur d'authentification par 
code ; capteur d'empreinte biométrique ; Caméras 3D 
pour reconnaissance faciale  

SURYS PHOTOMETRIX ; AUTHENTISCAN 
SYSNAV Solution de géolocalisation SYSNAV 

TEHTRIS eGambit ZON ; Egambit EDR ; Egambit SIEM ;  
SOC TEHTRIS 

THALES 

Plateforme digitale de sécurité globale (SDP) : Vidéo et 
traitements vidéo, détection des comportements 
anormaux ; veille de réseaux sociaux,  STRATOBUS, 
ballon captif, capteur WAMI, µTMA, EIJIBOX, CITADEL 
 
Système de gestion d’identité et d’accès basé sur la 
confiance numérique : ID vérification, jeton physique 
multi-usages, LFIS 

TICKACCESS Solution de Badges recyclables NFC 
TRACIP SAS MOBIL’DNA 

UAVIA UAVIA ROBOTICS PLATFORM 
UNIRIS Blockchain UNIRIS 

USS SENSIVIC Détection et traitement sonore SENSIVIC 

VIRDYS Solution de plateforme de formation et d’entrainement 
immersive 

WARYME Solution d’alerte et communication de masse  
WARY ME 

WEBDRONE Analyse et traitement de données sur le web par e-
drones (drones virtuels) – E-DRONE™ 

 


