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CEIS est une société de conseil en 
stratégie.  
Notre vocation est d’assister nos 
clients dans leur développement en 
France et à l’international et de 
contribuer à la protection de leurs 
intérêts. Pour cela, nous associons 

systématiquement vision prospective et approche 
opérationnelle, maîtrise des informations utiles à la décision 
et accompagnement dans l’action.  
L'activité Défense et Sécurité de CEIS regroupe les 
expertises sectorielles et activités de CEIS dans ce domaine. 
La vingtaine de consultants et d'analystes du secteur 
Défense et Sécurité disposent d'un réseau international de 
plusieurs centaines d'experts et d'organisations. 
Implanté à Bruxelles, le Bureau Européen de CEIS 
conseille et assiste les acteurs publics, européens ou 
nationaux, ainsi que les acteurs privés dans l’élaboration de 
leur stratégie européenne, notamment sur les 
problématiques de défense, sécurité, transport, énergie et 
affaires maritimes. CEIS - Bureau Européen participe 
également à des projets de recherche européens dans ces 
domaines. Pour mener à bien l’ensemble de ses missions, 
l’équipe s'appuie sur un réseau européen de contacts, 
d'experts et de partenaires.  
Le SIA Lab est mis en œuvre et animé par CEIS qui agit 
sous la responsabilité de l'Architecte Intégrateur du SIA 
(Système d'information des Armées), la société SOPRA 
Group. Ce concept innovant de la Direction Générale de 
l'Armement a pour objectif de détecter, expérimenter, et 
démontrer des briques technologiques sur étagère ou 
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susceptibles d’être fournies par des PME/PMI innovantes ou 
des industriels.  
Le SIA Lab vise à rapprocher les utilisateurs et concepteurs 
du Système d'Information des Armées (SIA) des potentiels 
fournisseurs de solutions, qu'ils soient industriels ou 
étatiques.  C’est également un espace de réflexion et de 
discussion visant à cerner au mieux les besoins des 
utilisateurs et l'adéquation des solutions présentées. 

 
Contact : CEIS  

Défense & Sécurité 
Axel Dyèvre – Directeur 

adyevre@ceis.eu  
 

Défense & Sécurité 
280, boulevard Saint 
Germain 
F-75007 Paris  
+33 1 45 55 00 20 

Bureau Européen 
Boulevard 
Charlemagne, 42  
B-1000 Bruxelles  
+32 2 646 70 43 

SIA Lab 
40, rue d’Oradour-
sur-Glâne 
F-75015 Paris 
+33 1 84 17 82 77 

www.ceis.eu  www.sia-lab.fr 
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Delivering Transformation. Together. 

Sopra Steria

Sopra Steria, leader européen de la transformation
numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus
complets du marché : conseil, intégration de systèmes, 
édition de solutions métiers et Business Process Services. 
Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de 
développement et de compétitivité des grandes 
entreprises et organisations.

Combinant innovation et valeur ajoutée dans les solutions 
apportées, ainsi que performance des services délivrés, 
Sopra Steria accompagne ses clients dans leurs
programmes de transformation, aussi complexes
soient-ils, et les aide à faire le meilleur usage du 
numérique. 

collaborateurs 

3,4  Mds€ 
CA 2014 

+ 20 pays 
en Europe et dans le monde 

+ 45 ans d’expertise 

Des secteurs ciblés 
Aéronautique & Spatial - 
Assurance, Santé, Social - Banque 
- Défense & Sécurité - 
Distribution - Énergie -  
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Médias - Transport 
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www.soprasteria.com 

 

Sopra Steria  

contact-corp@soprasteria.com 
Direction de Communication Groupe  

Une offre globale
Grâce à une chaîne continue de valeur ajoutée, Sopra Steria apporte une réponse globale 
aux enjeux métier des clients et les accompagne tout au long de leur transformation : 
compréhension stratégique, cadrage des programmes de transformation, conception et 
construction des solutions avec leur mise en œuvre, leur évolution et leur maintien en 
conditions opérationnelles.  
Proche de ses clients, le Groupe garantit la pertinence continuelle de ses offres 
innovantes en adéquation aux vrais enjeux stratégiques.

Conseil 
L’activité conseil de Sopra Steria Consulting s étend du conseil en management au conseil’
en technologie. Les consultants interviennent au plan stratégique, puis conçoivent et
mettent en œuvre des programmes de transformation, en  France et en Europe, en tirant 
profit de la révolution digitale en cours.

Intégration de systèmes 
Nos experts adressent l’ensemble du cycle de vie du patrimoine applicatif à travers des 
prestations d’intégration de systèmes et de gestion des applications allant de  
l’Application Management à l’Infrastructure Management. Ils s appuient sur une solide’
politique industrielle afin de construire, maintenir et moderniser le système
d’information en réponse à de profondes transformations d’entreprise

Edition de solutions métier 
Sopra Steria est un éditeur de solutions métier reconnu par les cabinets tels que Gartner 
et Forrester. Le Groupe offre des solutions leaders dans trois domaines : les services 
financiers (filiale Sopra Banking Software), les ressources humaines (filiale Sopra HR
Software) et l’immobilier, fruits de plus de 40 ans de savoir-faire sur ces secteurs. 

Business Process Services (BPS) 
Sopra Steria possède une expertise unique en BPS et services partagés qui lui permet de 
concevoir des solutions alliant performance et rentabilité. Les clients peuvent ainsi lui 
confier l’externalisation des fonctions Finance, Comptabilité, Ressources Humaines et 
Achats. 

 
L’innovation et la maîtrise des technologies    
Sopra Steria vise en permanence à offrir le meilleur des technologies et est organisé pour
détecter les innovations qui apporteront de la valeur aux métiers et aux SI de ses clients.  
Sopra Steria bénéficie d une expertise reconnue aussi bien dans le domaine des’
architectures IT que sur d’autres thèmes tels le big data, le cloud, les réseaux 
collaboratifs, la mobilité ou encore la cybersécurité. 

Une solide démarche industrielle
Dans un contexte de globalisation et de maîtrise des coûts, Sopra Steria met en oeuvre  
une solide démarche industrielle pour servir ses clients : le Global Delivery Model. Grâce à 
des processus et méthodes de production industrialisés, alliés à un dispositif de centres 
de services mutualisés en France, en Espagne, en Pologne et en Inde, cette démarche 
assure la réussite de programmes de plus en plus complexes, dans le respect des délais et 
des coûts. 

. 

AIRBUS GROUP 

Projets 
emblématiques 
 

Manager de nombreux bundles en 
France, Allemagne, Royaume-Uni 
et Espagne pour Airbus Group 

Accompagner la transformation 
de la relation client avec la refonte 
des centres de contacts 
consommateurs 
!

Transformer les activités de 
support des administrations 
centrales et des agences 
nationales britanniques 
!

!
MINISTÈRE DES FINANCES 

Construire la solution qui 
permettra de gérer plus de  
100 millions de factures par an 
!

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 
Programme SIA – réaliser 
l’architecture et l’intégration  
du Système d’Information  
des Armées 
 

SNCF 

Refondre tout le système de 
production des horaires des 
trains 

  CRÉDIT AGRICOLE 
CONSUMER FINANCE 

!
EDF 

Participer à la création et 
construction du nouveau SI  
de la branche Commerce 
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Synthèse 

En#deux#années#d’activité,#le#SIA#Lab#est#devenu#un#véritable#

pont#reliant#le#monde#de#la#Défense#et#celui#des#entreprises.#

Plus# de# 60# sociétés# ont# ainsi# présenté# leurs# solutions# au#

cours#des#20#premières#sessions#organisées,#et#une#dizaine#a#

déjà# engagé# des# suites# avec# l’Administration.# Du# côté# du#

ministère,#ce#sont#plus#de#500#représentants#qui#ont#suivi#les#

activités# organisées# au# SIA# Lab.# Cette# initiative# illustre#

également# le# fait# que# la# dualité# des# solutions# dans# les#

nouvelles# technologies# # de# l’information# peut# profiter# aux#

Armées.#

!

Le! Système! d’Information! des! Armées,! le! SIA,! est! un!

programme! de! transformation! et! d’harmonisation! d’une!

partie!du!système!d’information!du!ministère!de! la!Défense.!

Son! objectif! est! de! rationaliser! et! d’assurer! la! convergence!

des! Systèmes! d’Information! Opérationnels! et! de!

Commandement! (SIOC)! des! Armées! au! sein! d’un! système!

unique.!La!mise!en!place!du!SIA!doit!mettre!à!disposition!des!

Forces! un! ensemble! cohérent! de! moyens! de! gestion! de!

l’information! permettant! d’assurer! la! fonction! de!

commandement! –! remontée! des! informations! et! envoi! des!
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ordres,! de! gérer! et!d’exploiter! les! renseignements! recueillis,!

et!de!suivre!l’acheminement!des!ressources.!!

La! logique! du! SIA! vise! également! à! prendre! en! compte! les!

changements! de! mode! de! développement! des! systèmes!

d’information! des! dernières! années.! Si! jusqu’à! la! fin! du!

XXème! siècle! les! technologies! militaires! faisaient! figure! de!

référence! avant! d’être! ensuite! adoptées! et! adaptées! par! le!

monde!civil,!la!tendance!s’est!souvent!inversée!ces!dernières!

années.!Dans!le!même!temps!les!cycles!ont!considérablement!

évolué!et! se! sont! sensiblement! raccourcis!:! le! tempo!

d’évolution! des! technologies! de! l’information! étant! sans!

rapport! avec! celui! d’un! programme! d’armement,! une!

nouvelle! approche! s’imposait.! En! outre,! nombre! de!

technologies!dites!civiles!peuvent!aujourd’hui!être!en!mesure!

d’apporter! une! réponse! immédiate! et! satisfaisante! à! un!

grand! nombre! de! besoins! militaires,! alors! que!

traditionnellement! les! Armées! fonctionnaient! sur! des!

développements! adGhoc!pour! leurs!besoins!particuliers.! L’un!

des! objectifs! du! SIA! est! donc! de! faciliter! l’adoption! de!

technologies! pertinentes! issues! du! civil! et! à! la! pointe! de!

l’innovation.!

!

Dans!cette!optique,!le!SIA!Lab!a!été!mis!en!place!début!2013!

à! Paris,! à! proximité! de! Balard,! l’emplacement! du! nouveau!

ministère!de!la!Défense.!Le!SIA!Lab!est!un!espace!de!réflexion!

et!de!démonstration!mis!en!œuvre!et!animé!par!une!équipe!
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dédié! de! l’opérateur,! la! société! CEIS,! qui! agit! sous! la!

responsabilité! de! l’Architecte! Intégrateur! du! SIA,! le! Groupe!

Sopra! Steria.! S’inscrivant! dans! la! réforme! des! systèmes!

d’information!(SI)!dans!le!cadre!du!programme!SIA,!le!SIA!Lab!

a!pour!objectifs!de!:!!

• Trouver! les! innovations! duales! issues! du! secteur!

civil!:! identifier! des! solutions! développées!

initialement!pour!des!besoins!civils!mais!!susceptibles!

de! répondre! au! besoin! des! forces! armées! et! du!

ministère!de!la!Défense!;!

• Rapprocher! l’offre! civile! du! besoin! opérationnel!

militaire!:! organiser! la! présentation! des! produits!

identifiés,! en! utilisant! des! scénarios! proches! des!

réalités! opérationnelles! pour! permettre! aux!

représentants! concernés! du!ministère! de! la!Défense!

de!juger!de!leur!intérêt!de!manière!pertinente!;!!

• Conseiller! les! PME! dans! leur! démarche! de!mise! en!

relation! avec! le! ministère! de! la! Défense!:!

accompagner! les! sociétés! ayant! présenté! leurs!

solutions!pour!exploiter! les!contacts!pris!pendant!les!

sessions!de!démonstrations.!

La!cible!principale!des!recherches!de!solutions!de!l’équipe!du!

SIA! Lab! est! le! vivier! français! G! voire! européen! G! de! PME! de!

haute!technologie.!Cette!initiative!s’inscrit!parfaitement!dans!
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les! efforts! du!ministère! pour! soutenir! les! PME,! notamment!

dans!le!cadre!du!«!Pacte!PME!Défense1!».!!

Le! SIA! Lab! vise! donc! à! rapprocher! les! utilisateurs! et!

concepteurs!du!SIA!des!potentiels!développeurs!de!solutions,!

qu’ils! soient! industriels! ou! étatiques.! Cette! démarche! est!

particulièrement!innovante,!car!c’est! la!première!fois!qu’une!

telle! plateforme! est!mise! en! place! au! sein! d’un! programme!

d’armement.! Ce! positionnement! au! sein! du! programme! en!

fait! sa! force,! le! SIA! Lab! s’inscrivant! véritablement! dans! les!

objectifs! à! la! fois! court! terme! et! dans! une! perspective! long!

terme! de! modernisation! des! systèmes! d’information! des!

armées.!!

Le! succès! du! SIA! Lab! repose! sur! sa! capacité! à! remplir! un!

espace! dans! la! chaine! de! l’innovation! qui! manquait!

aujourd’hui,!grâce!à!une!méthodologie!éprouvée!et!une!mise!

en!œuvre! innovante.!Le!SIA!Lab!contribue!donc!à! la!mise!en!

relation!de!l’offre!et!de!la!demande!pour!les!technologies!des!

systèmes!d’informations.! Il!contribue!également!à!raccourcir!

la!boucle!de!l’innovation!entre!utilisateurs!et!fournisseurs.!En!

conséquence,! le! SIA! Lab! est! devenu! un! véritable! lieu!

d’échange!de!l’innovation!dans!la!communauté!de!Défense.!

!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!http://www.achats.defense.gouv.fr/PacteGDefenseGPME,141145!
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Le SIA Lab – du concept… 

La!mission!du!SIA!Lab!est!d’identifier!et!de!sélectionner!pour!

la!Défense!des! solutions!nouvelles!pouvant!être! rapidement!

disponibles! sur! l’infrastructure! déployée! du! SIA.! Il! a! donc!

pour! objet! de! faire! le! lien! entre! l’opérationnel! et! le!

fonctionnel!:! les! solutions! proposées! doivent! pouvoir!

répondre! à! un! besoin! opérationnel! réel! tout! en! prenant! en!

compte!les!exigences!techniques!d’une!migration!sur!le!socle!

du!SIA.!

À!cet!effet,!des!présentations!de!produits!et!de!solutions!sont!

organisées!chaque!mois!au!profit!des!représentants!étatiques!

concernés! par! les! thématiques! traitées! en! session,! comme!

par! exemple! «!Maîtrise! de! l’environnement! géophysique!»,!

«!Approches!différenciées!du!C2!»!ou!«!«!La!santé!connectée!

au! service! des! Armées!».! C’est! également! un! espace! de!

réflexion!et!de!discussion!visant!à!cerner!au!mieux!les!besoins!

des!utilisateurs!et!l’adéquation!des!solutions!présentées!:!des!

réunions! ouvertes! à! un! public! élargi! au! monde! civil!

permettent! ainsi! d’aborder! des! idées! particulièrement!

innovantes! mais! également! des! retours! d’expérience! des!

Forces!Armées!(voir!annexe!2).!
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Cette! initiative! s’inscrit! parfaitement! dans! les! efforts! du!

ministère! pour! soutenir! les! PME,! notamment! dans! le! cadre!

du! Pacte! PME! Défense,! dont! la! stratégie! globale! en! faveur!

des! PME! et! des! ETI! a! «!vocation! à! soutenir! la! vitalité! et! la!

pérennité! d’un! tissu! de! PME! performantes! et! innovantes!

ayant! toutes! leur! place! aux! côtés! des! grands! groupes!

industriels! français2!».! Au! même! titre! par! exemple! que!

l’initiative! French! Tech3! mise! en! place! récemment! par! le!

ministère! délégué! aux! PME,! à! l’innovation! et! à! l’Economie!

numérique,! le! SIA! Lab! soutient! les! PME! en! accompagnant!

dans! leur!démarche!de!valorisation!de! leurs!produits!auprès!

des!utilisateurs!potentiels!au!sein!du!ministère!de!la!Défense.!!!

Depuis! le! lancement! du! SIA! Lab,! la! cible! des! produits!

présentés! et! susceptible! de! s’intégrer! dans! le! SIA! à! été!

étendue!:! celleGci! comprend! l’infrastructure! du! système!

d’information! du! ministère! de! la! Défense! (opérée! par! la!

DIRISI4)! et,! pour! les! produits! plus! innovants,! les! itérations! à!

venir!du!SIA.!Les!bénéficiaires!actuels!du!SIA!Lab!sont!donc!les!

programmes! SIOC! (Systèmes! d’information! opérationnels! et!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Les!10!actions!principales!du!Pacte!PME!G!
http://www.achats.defense.gouv.fr/PacteGDefenseGPME,141145!!
3!http://www.lafrenchtech.com!
4!Direction!Interarmées!des!réseaux!d’infrastructure!et!des!systèmes!d’information!
de!la!Défense!
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de! commandement),! la! cyberprotection,! l’analyse!

prospective,!l’appui!à!la!DIRISI!et!la!contribution!à!l’action!de!

la! sousGdirection!PME!de! la!DGA.!Cette!approche!a!permis!à!

l’équipe! du! SIA! Lab! de! proposer! des! sessions! de!

démonstration! aux! sujets! plus! précis! à! des! intervenants! du!

ministère! de! la! Défense! plus! ciblés.! Ces! sujets! sont!

déterminés!avec!les!responsables!de!programme!directement!

et!correspondent!à!un!vrai!besoin!opérationnel.!!

Laboratoire!d’idées!et!d’expérimentation,!le!SIA!Lab!vise!donc!

à! favoriser! l’émergence! de! solutions! nouvelles! pour! les!

Armées,! tout! en! étant! un! laboratoire! de! réflexion! et! de!

créativité.! L’objectif! est! de! rassembler! au! sein! d’une!

communauté! d’utilisateurs! les! opérationnels,! les!

responsables!de!programmes!et!les!experts!techniques!et!de!

contribuer! à! renforcer! les! liens! entre! le! ministère! de! la!

Défense!et!les!PME!innovantes.!

! !
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…à la mise en œuvre 

!

La!mise! en!œuvre!d’un! concept! comme! le! SIA! Lab!présente!

de!réels!enjeux.!Il!s’agit!en!effet!de!mettre!en!relations!deux!

mondes! aux! cultures! très! différentes! et! qui! ne! sont! pas!

toujours! habitués! à! interagir.! En! outre,! les! rythmes! de!

fonctionnement! sont! souvent! différents!:! un! programme!

d’armement!s’inscrit!dans!une!vision!qui!va!jusqu’à!plusieurs!

dizaines! d’années,! là! où! dans! les! secteur! des! nouvelles!

technologies! la! vision! annuelle! est! déjà! parfois! un! pari.! De!

plus,! la! nature! spécifique! des! missions! militaires,! jusqu’au!

vocabulaire! employé! demandent! un! véritable! exercice! de!

Illustration!1!I!Thématiques!des!20!premières!sessions 
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«!traduction!»! des! besoins! selon! une! grille! qui! soit!

compréhensible! par! des! acteurs! civils! et! inversement.! Il! est!

également! demandé! aux! sociétés! de! faire! l’investissement!

d’une! présentation! de! leurs! produits! en! direct! et! dans! le!

cadre!d’un!scénario!opérationnel!précis!et!en!contexte.!Cela!

leur!demande!une!réelle!préparation!et!une!motivation!forte.!

La! mise! en!œuvre! du! SIA! Lab! est! aujourd’hui! réalisée! avec!

succès!grâce!à!un!travail!en!amont!important!et!une!méthode!

de! travail! éprouvée!mise! en! place! depuis! 2013! par! l’équipe!

du! SIA! Lab.! Cette! méthode! est! sans! cesse! améliorée! pour!

rendre! les! sessions! toujours! plus! ! adaptées! aux! publics! des!

Armées!et!pour!apporter! le!soutien! le!plus!efficace!aux!PME!

impliquées.! L’objectif! est! que,! chaque!mois,! une! session! de!

démonstrations! présente! trois! solutions! correspondant! à! un!

besoin!opérationnel!précis!discuté!avec! les!représentants!du!

ministère! de! la! Défense.! La! méthode! mise! en! place! vise! à!

identifier!le!plus!largement!possible!les!solutions!existantes!et!

à! sélectionner! progressivement! les! plus! pertinentes,! en! lien!

étroit!avec!l’Administration.!!

! !



!
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Le!travail!est!effectué!en!trois!phases!:!

!
Illustration!2!I!Préparation!des!sessions!

Le! SIA! Lab! a! mis! en! place! un! processus! de! sélection! des!

candidats! et! de! préparation! des! démonstrations! qui! lui!

permet! de! conduire! la! préparation! d’une! session! ! de!

démonstrations!en!environ!trois!mois.!!

!

Une recherche de solutions conduite 
à partir du besoin opérationnel  

Cartographie#des#PME#innovantes#en#France#

Depuis! miG2013,! l’équipe! du! SIA! Lab! s’est! attelée! à!

cartographier! les! PME! françaises! dont! les! solutions!

pourraient! présenter! un! intérêt! pour! le! ministère! de! la!

Défense.!



!
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L’équipe!du!SIA!Lab!procède!par!des!recherches!orientées!en!

fonction!des!axes!thématiques!«!classiques!»!des!Armées!(par!

exemple!:! C2,! logistique,! renseignement…).! Les! orientations!

précises! sont! dans! un! deuxième! temps! fixées! avec! les!

représentants!opérationnels!du!ministère!de!la!Défense!et!les!

officiers!de!programme,!associés!à!l’organisation!des!sessions!

thématiques.! Chaque! session! fait! en! effet! l’objet! d’une!

définition! précise! de! son! thème! et! de! ses! attendus! avec! un!

référent!du!ministère,!concerné!par!le!sujet!traité.!

Illustration!3!I!!Nature!des!sociétés!dans!la!base!du!SIA!Lab!
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A!partir!du!besoin!exprimé,!l’équipe!du!SIA!Lab!travaille!alors!

à! identifier,! qualifier! et! contacter! les! sociétés! ayant! des!

solutions! techniques! semblant! couvrir! tout! ou! partie! du!

besoin.! En! outre,! cette! méthode! garantit! également!

l’actualité!de! la!base!constituée!par! rapport!à! l’évolution!du!

tissu! industriel,!dans!un!secteur!en!perpétuelle!évolution,!et!

sa!complémentarité!avec!d’autres!bases!de!données!de!PME!

existant!au!sein!du!ministère.!

Dans!le!domaine!des!nouvelles!technologies,!les!PME!et!startG

up! françaises! présentent! indéniablement! un! véritable! vivier!

d’innovation.! En! 2! ans! de! fonctionnement,! plus! de! 650!

sociétés,! PME! et! startGups,! ! ont! ainsi! été! identifiées! et! plus!

d’une! centaine! ont! été! rencontrées! effectivement! par!

l’équipe!du!SIA!Lab.!La!base!de!donnée!du!SIA!Lab! illustre! la!

richesse! du! tissu! industriel! des! PME! en! France! et! les!

opportunités!immenses!que!leurs!produits!peuvent!présenter!

pour!la!Défense.!!

!

Des#PME#volontaires#et#impliquées#

Etape! suivante! du! cycle,! les! entreprises! identifiées! sur! une!

thématique! sont! contactées! et! invitées! à! venir! faire! une!

première! démonstration! à! l’équipe! du! SIA! Lab.! Cette!

rencontre! permet! d’identifier! les! entreprises! vraiment!

intéressées!par!les!marchés!de!la!Défense!et!volontaires!pour!

s’impliquer! dans! la! démarche.! Lorsqu’un! produit! semble!

pertinent! et! que! la! PME! est! prête! à! consentir! l’effort!



!
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nécessaire!de!préparation!d’une!démonstration!adaptée,!une!

sélection! initiale! des! candidats! est! faite.! Une! dizaine!

d’entreprises! sont! généralement! retenues! à! ce! stade! pour!

chaque!session.!

!

Des# solutions# à# forte# valeur# ajoutée# pour# le# SIA# et# les#

systèmes#d’information#de#la#Défense#

Ces! entreprises! sont! présentées! lors! d’une! réunion! de!

préparation! avec! ! le! référent! du! ministère.! Avec! lui! sont!

discutées!les!qualités!des!solutions!proposées!par!rapport!au!

besoin! opérationnel! et! est! effectuée! la! sélection! finale.! A! la!

suite! de! ces! entretiens! et! présentations,! le! ministère! et!

l’équipe!du!SIA!Lab!sélectionnent!les!trois!entreprises!les!plus!

pertinentes! qui! sont! présentées! en! sessions! de!

démonstrations.! Le!SIA!Lab!met!à! leur!disposition! toute!une!

infrastructure!pour!préparer!leur!passage!:!mise!à!disposition!

d’un! laboratoire! informatique! dédié! et! équipé,! de! locaux! et!

de! réseaux!

sécurisés,! et!

d’un! espace! de!

démonstration!

modulaire! et!

adaptable.!!

!

• 1!session!par!mois!
• 3!sociétés!–!3!solutions!innovantes!
• 1!demiGjournée!de!démonstrations!en!temps!réel!

et!scénarisée!
• Atelier!de!réflexion!et!évaluation!des!solutions!

présentées!à!huis!clos!avec!les!représentants!du!
ministère!de!la!Défense!

• Séances!de!networking!
!

Illustration!4!I!Déroulé!des!sessions!du!SIA!Lab!
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Les sessions de démonstration – Le 
SIA Lab comme attracteur d’idées et 
de talents5 

Le! SIA! Lab! est! devenu! un! véritable! attracteur! d’idées! et! de!

talents! au! service! du! ministère! de! la! Défense.! La! forte!

participation!des!représentants!du!ministère!à!chaque!session!

en!témoigne.!!

Pour! le! ministère,! le! SIA! Lab! agit! comme! un! laboratoire! de!

sélection! des! innovations,! mais! également! comme! une!

plateforme!de!test!et!de!démonstration!en!contexte!militaire.!

Ceci! est! un! gain! de! temps! non! négligeable! pour! les!

représentants!des!programmes!du!ministère!qui!ont!ainsi!un!

accès!direct!aux!technologies!les!plus!pertinentes!pour!eux.!

Le! SIA! Lab! a! su! également! devenir! un! véritable! laboratoire!

d’idées!et! d’échange!de!meilleures!pratiques.! En!présentant!

des!outils!performants!dans!un!cadre!opérationnel,!le!SIA!Lab!

permet! aux! forces! armées! de! gagner! en! efficacité! et! en!

excellence.!En!effet,!l’avantage!des!militaires!se!créant!sur!la!

suprématie!et!la!rupture!technologique,!il!est!crucial!pour!les!

forces!armées!d’avoir!accès!aux!produits!les!plus!innovants!et!

les!plus!adaptés!à!leurs!contraintes!opérationnelles.!!

Enfin,! le! SIA! Lab! a! contribué! au! renforcement! d’une!

communauté! informelle! mais! de! confiance.! En! effet,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Liste!des!sessions!et!solutions!présentées!en!annexe!
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différents!profils!de!représentants!du!ministère!ont!l’occasion!

de! se! rencontrer! ou! de! se! retrouver! aux! sessions! de!

démonstrations.! Ces! réunions,! dans! un! cadre! informel,!

favorisent! le! décloisonnement! et! encouragent! le! partage!

d’idées!et!d’expériences.!!

!

Un scénario pour contextualiser de 
manière opérationnelle les 
démonstrations 

Chaque! session! est! articulée! autour! d’une! thématique!

opérationnelle! spécifique! (voir! liste! en! annexe! 1).! Pour!

favoriser!la!bonne!compréhension!des!capacités!des!solutions!

présentées! dans! ce! cadre! par! le! public! du! ministère! de! la!

Défense!présent,! un! scénario! spécifique! est! développé!pour!

chaque! session.! Il! permet! aux! sociétés! de! présenter! leur!

produit! avec! une! trame! de! scénario!mettant! en! valeur! leur!

emploi! potentiel! dans! les! systèmes! d’information! du!

ministère.! ! Cet! accompagnement! est! apprécié! par! les! PME!

dont!la!quasiGtotalité!n’ont!pas!de!«!conseillers!militaires!»!en!

interne!et!pour!qui!l’équipe!du!SIA!Lab!joue!ce!rôle!en!amont,!

pendant! et! après! sa! démonstration.! Cette! aide! à! la!

compréhension! et! à! la! communication! avec! le! monde!

«!Défense!»!permet!aux!PME!de!structurer!leur!discours!et!de!

réaliser! des! démonstrations! adaptées! à! la! culture,! au!
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vocabulaire! et! aux! situations! rencontrées! par! les! acteurs! du!

ministère.!!

!
• «!Gain!de!temps,!accès!simplifié!pour!les!startups!»!

• «!Opportunité!«!unique!»!d’approcher!des!décideurs!et!de!présenter!rapidement!

quelques!aspects!originaux!d’un!produit!»!

• «!Excellente!idée!de!confronter!les!PME!au!ministère!»!

• «!Excellente!opportunité!pour!les!PME!»!

• «!Les!commentaires!et!suggestions!des!participants!sont!précieux!»!

• «!Inespéré!d’avoir!un!accès!direct!à!la!DGA!pour!une!société!de!10!personnes!»!

• «!Très!professionnels!et!équipement!couvrant!tous!les!besoins!»!

• «!L’organisation!et!le!concept!sont!parfaits.!Ne!changez!rien!!!»!

• «!On!est!vraiment!accompagné!et!épaulé!par!l’équipe!SIA!Lab!tout!au!long!de!la!

préparation!»!

• «!On!a!été!très!bien!drivés!et!accueilli!»!

• «J’ai!beaucoup!apprécié!l’ouverture!d’esprit!et!les!conseils!de!l’équipe!»!

Illustration!5!I!Verbatim!de!sociétés!ayant!effectué!une!présentation!au!SIA!Lab!

Du!côté!des!participants!de!la!Défense,!l’examen!des!produits!

présentés! au! travers! d’un! prisme! «!emploi! dans! un!

programme!»! et! les! mises! en! situations! des! solutions!

présentées!en!direct! sur!des!cas!précis!mettent!en!évidence!

les!produits!les!plus!prometteurs,!qui!seront!évalués!par!leurs!

utilisateurs!potentiels.!

!
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Une évaluation permanente de la 
plus-value opérationnelle des 
sessions  

A! la! fin! de! chaque! session! de! démonstrations,! les!

représentants! du! ministère! de! la! Défense! sont! invités! à!

évaluer! à! huis! clos! la! qualité! de! la! session! et! des! solutions!

présentées.!Ces!indicateurs!chiffrés!permettent!de!mesurer!la!

qualité!des!sessions,!mais!également!–!notamment!grâce!aux!

remarques!et!propositions!des!participants!–!de!réaliser!une!

démarche!d’amélioration!permanente.!

Sur! les! vint! premières! sessions,! la! plusGvalue! opérationnelle!

des! solutions!présentées!a!été! jugée!comme!très!bonne!par!

les!participants!étatiques.!En!effet!la!note!moyenne!de!la!plus!

value!opérationnelle!des!solutions!présentées!a!été!de!75%.!

Les! exposants! euxGmêmes! sont! amenés! à! évaluer! l’intérêt!

qu’ils! voient! à! leur! participation! aux! démonstrations! du! SIA!

Lab.!Là!encore,!les!participants!côté!PME!ont!exprimé!un!avis!

très! positif! sur! le! concept! et! son! intérêt! avec! une! note!

moyenne!de!92%!.!

!
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Le SIA Lab :  laboratoire d’idées  et 
plate-forme d’échanges entre civils 
et militaires 

Les#Petits#déjeuners#du#SIA#Lab6#

Depuis!octobre!2014,! le!SIA!Lab!a! initié!un!nouveau! rendezG

vous! périodique,! «!les! Petits! déjeuners! du! SIA! Lab!».! A! la!

différence! des! sessions! thématiques!mensuelles! strictement!

réservées! au! public! du! ministère! de! la! Défense! invité,! ce!

nouveau! rendezGvous! vise! à! ouvrir! l’activité! du! SIA! Lab! sur!

l’extérieur.! Il! s’adresse!donc!aussi!bien!aux!représentants!du!

ministère! de! la! Défense! qu’aux! représentants! du! secteur!

privé!et!du!monde!académique!et!de! la!recherche.!L’objectif!

de!ce!rendezGvous!mensuel!étant!de!faciliter! les!échanges!et!

les!retours!d’expérience!dans! la!communauté!de! la!Défense,!

les! participants! sont! invités! à! écouter! un! intervenant! et! à!

interagir! librement! avec! lui.! Les! interventions! sont! des!

retours! d’expérience! (RETEX)! sur! les! SIC! dans! les! opérations!

militaires!comme!cela!a!été! le!cas!pour! !Serval7!et!Sangaris8.!

Mais! le! but! est! aussi! de! présenter! des! outils! innovants!

développés! par! et! pour! les! acteurs! de! la! Défense! comme!!

l’impression! 3D! ou! la! présentation! de! la! solution! Auxylium,!

développée! par! un! officier! de! l’Armée! de! Terre! et! Prix! de!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Liste!des!Petits!déjeuners!et!intervenants!en!annexe!
7!https://www.siaGlab.fr/fr/articles/petitGdejeunerGndeg4GretexGsicGservalG06012015!

8!https://www.siaGlab.fr/fr/articles/petitGdejeunerGduGsiaGlabG7GoctobreG2014!
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l’audace! 2014! du! ministère! de! la! Défense9.! Depuis! leur!

institution,! la! dizaine! de! Petits! déjeuners! organisés! a! réuni!

plus! de! 300! personnes,! PME,! grands! industriels,!

académiques,!journalistes!et!représentants!du!ministère!de!la!

Défense.!!

!

Participer# à# la# promotion# de# l’innovation# au# sein# du#

ministère##

Dans! son! rôle! d’!«!attracteurs! de! talents!»! au! profit! des!

Armées,! le! SIA! Lab! a! également! été! mis! à! contribution! par!

l’Armée!de!l’Air!pour!l’aider!à!mettre!en!place!une!démarche!

d’innovation! destinée! à! imaginer! la! «!base! aérienne! du!

futur!»! (smart! base)10.! En! lien! étroit! avec! l’équipe! projet! de!

l’Armée!de! l’Air,! le!SIA!Lab!a!donc!sélectionné! !dans!sa!base!

de! données! les! PME! pertinentes! à! inviter.! Une! réunion!

d’information!du!projet!«!Smart!base!»!s’est!tenue!avec!les!25!

PME! identifiées!au!SIA!Lab!avec!l’équipe!de! l’Armée!de! l’Air.!

Celle!ci!a!expliqué! le!concept,!échangé!avec! la!salle!et! invité!

les!sociétés!présentes!à!soumettre!ultérieurement!leurs!idées!

de!projets! relatives!notamment!à! la!protection!des!bases,! la!

logistique,!et!la!gestion!énergétique!des!infrastructures,!sous!

forme! de! fiche.!A! la! suite! de! cette! réunion! 11! sociétés! ont!

proposé! un! projet! dont! 5! ont! été! retenues! par! l’Armée! de!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!https://www.siaGlab.fr/fr/articles/petitGdejeunerGndeg3GpresentationGdauxiliumGleG
02122014!
10!http://www.normandieGactu.fr/premiereGsmartGbaseGenGfranceGlaGbaseGaerienneG
devreuxGveutGsouvrirGaGlamericaine_105483/!
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l’Air!pour!apporter!des!compléments!sur! leur!offre! !et! le!cas!

échant!participer!au!projet! inauguré!officiellement! le!29! juin!

2015!à!la!Base!Aérienne!d’Evreux.!

!

Un#espace#de#travail#et#de#réflexion##

Le!SIA! Lab! sert!également! régulièrement!d’espace!de! travail!

pour! l’organisation! de! séminaires! de! travail! et! de! créativité!

sur! les! thématiques! des! technologies! pour! la! Défense,! la!

Sécurité,! le! Renseignement! ! et! la! Gestion! de! Crise.!

L’infrastructure! est! aussi! utilisée! par! l’ArchitecteGIntégrateur!

du! programme! SIA! et! par! la! Direction! Générale! de!

l’Armement! pour! conduire! des! sessions! et! réunions! sur! le!

programme.! Depuis! la! mise! en! service! opérationnel! du! SIA!

Lab! en! septembre! 2013,! une! vingtaine! de! sessions! ont! ainsi!

été!organisées,!en!plus!des!activités!périodiques!du!SIA!Lab,!

sessions! mensuelles! et! petits! déjeuners.! Ainsi,! depuis! son!

ouverture,! ce! sont! ! plus! de! 2.500! personnes,! représentants!

du!ministère!comme!!issus!du!secteur!privés,!qui!sont!passées!

au!SIA!Lab! lors!d’une!activité!ou! l’autre.!La!fréquentation!du!

site! Web! du! SIA! Lab! (https://www.siaGlab.fr)! et! plus!

généralement! l’audience! de! sa! présence! en! ligne! (page!

LinkedIn! et! compte! Twitter)! sont! en! hausse! constante,!

témoins!de!l’intérêt!et!de!la!visibilité!croissante!de!l’initiative.!

!

! !
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Une#action#de#réflexion#et#de#publications#et#réflexion#sur#les#

thèmes#de#l’innovation#et#des#SI#dans#la#Défense#

Dans!le!cadre!de!son!action,!!le!SIA!Lab!publie!régulièrement!

des! notes! de! réflexion! dans! la! collection! «!Notes!

Stratégiques!»! de! CEIS.! Ces! analyses! sont! réalisées! par! les!

consultants! et! experts! de! CEIS! et! visent! à! approfondir!

certaines! thématiques! relatives! aux! systèmes! d'information!

des!Armées!en!France!et!en!Europe.!Ecrites!pour!certaines!en!

anglais,! elles! contribuent!à! rendre!visibles! le! concept!du!SIA!

Lab,! l’innovation! en! France! et! l’action! du! ministère! ! de! la!

Défense!dans!le!domaine.!!La!présente!note!s’inscrit!d’ailleurs!

dans!cette!action!et!est!également!disponible!en!anglais.!Une!

dizaine!de!Notes!Stratégiques!ont!ainsi!été!publiées!par!CEIS!

depuis!2013!:!

• Systèmes! d’information! opérationnels! et! de!

communication! en! Europe! (également! disponible! en!

version!anglaise)!–!Avril!2015!

• Conditions!d’utilisation!des!logiciels!de!l’OTAN!par!les!

Nations! Alliées! (également! disponible! en! version!

anglaise)!–!Septembre!2014!

• Centre! de! commandement! et! de! contrôle! (C2)! :! un!

enjeu!stratégique!structurant!–!Septembre!2014!

• Le!programme!SIA! :!Changement!de!paradigme!pour!

l’armée!du!futur!–!Mai!2014!

• Mission!des!Armées!et!systèmes!d’information!–!Mai!

2014!
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• PME! et! marchés! de! défense!–! Le! SIA! Lab,! une!

initiative!au! service!de! l’accès!des!PME!aux!marchés!

de!la!Défense!–!Octobre!2013!

• R&D! et! PME! de! Défense! –! Le! SIA! Lab,! un! outil!

innovant!de!mise!en!valeur!des!PME!–!Octobre!2013!

!

Témoin!des!effets!de!ces!actions!conjuguées!de!promotion!de!

l’innovation! dans! la! Défense,! l’intérêt! pour! le! SIA! Lab! va!

aujourd’hui! auGdelà! des! frontières! françaises.! En! effet,! si! le!

SIA! Lab! est! régulièrement! cité! par! des! publications!

nationales11! ou! régionales12! françaises13,! il! est! aussi! visible!

hors! des! frontières.! C’est! ainsi! qu’il! a! été! cité! par! exemple!

comme!meilleure!pratique!dans!le!guide!des!usages!duaux!de!

l’Union! européenne14! et! également! dans! des! publications!

d’Instituts!de! recherche.! Les!«!Notes! Stratégiques!»!publiées!

dans!le!cadre!du!SIA!Lab!contribuent!également!à!renforcer!la!

visibilité!des!initiatives!menées!par!le!ministère!de!la!Défense.!

Elles! soulignent! le! fait! que! le! SIA! Lab! a! un! rôle! de! vitrine,!

notamment!vis!à!vis!des!autres!armées,!et!met!en!valeur! les!

actions!du!ministère!au!profit!des!PME.! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!http://www.comiteGrichelieu.org/wpGcontent/uploads/2014/03/CarnetG2GVPDF.pdf!
12!http://www.lorraine.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/DEFENSE_VADEMECUM_DES_AIDE
S_ET_ACCOMPAGNEMENTS_G_23_janvier_2015.pdf!
13!http://www.systematicGparisG
region.org/sites/default/files/content/page/attachments/Club%20des%20achats%20
innovants%20de%20Systematic%20Paris%20Compte%20rendu%2018%20nov2013.p
df!
14!EU!funding!for!Dual!use!–!Guide!for!Regions!and!SMEs,!DG!Entreprise!and!Industry,!
Octobre!2014!
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Bilan d’étape et perspectives 
du SIA Lab 

Après!deux!années!d’activité,!le!SIA!Lab!ce!sont!:!

• Plus!de!650!entreprises!identifiées!et!qualifiées!dans!

la!base!de!données!

• Plus!de!150!PME!et!startIup!rencontrées!

• Plus!de!60!solutions!démontrées!en!sessions!!

• 20!sessions!de!démonstration!effectuées!

• Plus! de! 500! représentants! du! ministère! de! la!

Défense15!!

!

Au!profit!de!sociétés!qui!viennent!y!faire!des!présentations,!le!

SIA! Lab! remplit! un! rôle! d’initiateur! de! contact! et!

d’!«!accélérateur!de!business!».! Il!permet!aux!PME!d’accéder!

au! marché! de! la! Défense! et! de! crédibiliser! leur! démarche.!

L’équipe! du! SIA! Lab! les! accompagne! en! effet! dans! la!

construction!de!leur!présentation!et!dans!la!mise!en!valeur!de!

leurs!avantages!clés.!Les!entreprises!accèdent!ensuite!lors!de!

leur! passage! en! session! à! une! vingtaine! de! représentants!

ciblés! du!ministère! de! la! Défense,! en!même! temps! et! avec!

une!présentation! ciblée! sur! leur! contexte.! Si! tant! est! que! le!

chef! d’entreprise! ait! réussi! à! identifier! les! bons!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!Etats!Majors,!Forces,!Services,!DIRISI,!DGSIC!et!DGA!
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interlocuteurs,! il! lui! aurait! fallu! des! mois! et! de! nombreux!

déplacements!à!Paris!pour!les!rencontrer.!La!prise!de!contact!

avec! le!ministère!de! la!Défense!est! également!directe,! alors!

que! dans! de! nombreux! contrats,! les! PME! dépendent! des!

maîtres!d’œuvre,!grandes!entreprises!habituées!des!marchés!

de! Défense! et! leur! existence! est! souvent! «!masquée!»! aux!

yeux!des!utilisateurs!finaux.!

L’identification!par!l’équipe!du!SIA!Lab!de!produits!pertinents!

et! l’accompagnement! des! PME! en! amont,! durant! les!

démonstrations! et! en! aval,! a! permis! de! créer! des!

opportunités!de! travail!avec! le!ministère!de! la!Défense!pour!

les!participants:!

• 3! «!proof! of! concept!»! ont! été! réalisés,! 1! est!

actuellement!en!préparation!

• 3! contrats! ont! été! signés,! 2! sont! actuellement! en!

négociation!

• 1!demande!de!RAPID!est!en!cours!

• Plus!de!la!moitié!des!entreprises!gardent!des!contacts!

avec!des!représentants!du!ministère!

Le! SIA! Lab! occupe! un! espace! qui! restait! manquant! dans! la!

chaine! de! l’innovation! et! se! positionne! comme! interface!

entre! le! besoin! opérationnel! et! l’offre.! Au! delà! de! ses!

résultats!vis!à!vis!des!PME,!il!a!su!aussi!devenir!un!attracteur!

d’idées! et! de! talents! pour! le! compte! du! ministère! de! la!

Défense,! dans! un! domaine! de! plus! en! plus! important.! En!

effet,! la! numérisation! est! aujourd’hui! l’un! des! axes!majeurs!
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de! modernisation! des! Armées.! Grâce! aux! travaux!

d’identification!des!sociétés!et!des!outils!menés!par! l’équipe!

du! SIA! Lab,! la! DGA! a! désormais! accès! à! une! véritable!

cartographie!nationale!des!compétences!dans! le!secteur!des!

TIC.! Grâce! aux! démonstrations! organisées! depuis! deux! ans,!

les! représentants! du! ministère! peuvent! voir! comment! ces!

outils! fonctionnent.! Ils! améliorent! ainsi! leurs! connaissances!

des! outils! et! peuvent! également! découvrir! des! solutions!

innovantes!répondant!à!leurs!besoins!opérationnels.!

Toutefois,! si! l’un!des!objectifs!du!SIA!Lab!est!d’identifier!des!

produits! susceptibles! de! répondre! au! besoin! des! forces!

armées! et! du! ministère! de! la! Défense,! leur! intégration!

effective! dans! un! système! d’information! du!ministère! reste!

encore!le!résultat!d’un!long!processus.!

Pour! des! petites! entreprises,! telles! que! celles! dont! les!

produits! sont! présentés! au! SIA! Lab,! l’accès! aux!marchés! de!

défense! reste! souvent! ardu.! De! par! leur! taille! et! leurs!

ressources!contraintes,!ces!entreprises!ont!en!effet!une!force!

commerciale! relativement! faible,! et! peu! d’entre! elles! ont! la!

possibilité!de!faire!appel!à!des!conseillers!militaires.!De!plus,!

de! nombreuses! sociétés! contactées! par! l’équipe! du! SIA! Lab!

ont! des! produits! extrêmement! pertinents! pour! les! forces!

armées,!mais!ne!travaillent!encore!pas!pour!ce!secteur.!Elles!

n’en!connaissent!donc!pas!les!codes,!les!accès!et!leur!surface!

financière! rend! difficile! leur! alignement! sur! les! cycles! du!
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ministère!de!la!Défense,!souvent!long!à!leur!échelle!avant!un!

premier!résultat!concret.!

Pour!tirer!tout!le!bénéfice!possible!des!produits!présentés!au!

SIA! Lab! dans! des! délais! compatibles! avec! les! impératifs!

calendaires! de! développement! des! systèmes! d’informations!

et!acceptables!pour!des!entreprises!de!la!taille!des!PME,!des!

optimisations! restent!encore!possibles.! Face!à!des!nouvelles!

technologies!en!permanente!et!très!rapide!évolution,! l’enjeu!

pour! le! ministère! de! la! Défense! est! d’adapter! son! cycle!

d’achat! et! d’intégration!pour! s’aligner! avec! les! cycles! courts!

de!ce!secteur.!

Une!piste!de!réflexion!actuellement!étudiée!serait!de!faciliter!

la!prise!en!compte!des!produits!présentés!au!sein!du!SIA!Lab.!

Certains! produits! identifiés! comme! étant! particulièrement!

pertinents! pourraient! faire! l’objet! de! travaux!

complémentaires,! comme! la! réalisation! de! preuves! de!

concept,! de!maquettes! ou! de! prototypes! opérationnels.! Les!

produits! pourraient! ainsi! être! manipulés! par! un! plus! petit!

nombre! d’acteurs! opérationnels! qui! jugeraient! de! leur!

applicabilité!au!SIA!ou!aux!SIC!du!ministère!le!cas!échéant.!!

Pour! cela,! le! ministère! de! la! Défense! pourrait! mettre! en!

œuvre! des! dispositifs! comme! les! opérations!

d’expérimentation! réactive! (OER),! visant! à! réaliser! des!

expérimentations! au! plus! tôt,! en! conditions! représentatives!

des!technologies!ou!des!produits!existants!(au!stade!série!ou!

prototype)!dans!le!monde!civil!ou!militaire.!!
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ANNEXES 

Annexe 1 -  Thématiques des 20 premières sessions et  sociétés présentées 

#" Thématique" Date" Sociétés"présentées" Sites"

1!
Gestion"des"systèmes"d’information"et"

de"sécurité"

Septembre!

2013!

Diateam! http://www.diateam.net!!

ITrust! http://www.ikareFmonitoring.com!!

Fidens! http://www.fidens.fr!!

2! Maitrise"de"l’information"
Octobre!

2013!

Visibrain! http://www.visibrain.com!!

SYSTRAN! http://www.systran.fr!!

Sinequa! http://www.sinequa.com!!

3! Management"de"l’information"
Novembre!

2013!

OODRIVE! http://www.oodrive.com!!

POLYSPOT! http://www.polyspot.com!!

EXOMAKINA! http://www.exomakina.com!!

4! Outils"géo?décisionnels"
Décembre!

2013!

GALIGEO! http://www.galigeo.com!!

EDIDIUM!TECHNOLOGIES! http://www.egidiumFtechnologies.com!!

STARFACHATS! http://www.starFachats.com/iora.htm!!

! !
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5! Gestion"des"profils" Janvier!2014!

USERCUBE! http://www.usercube.com!!

MLSTATE! http://www.mlstate.com!!

IDECSI! http://www.starFachats.com!!

6! Documents"en"confiance" Février!2014!

ARIADNEXT! http://www.ariadnext.com!!

AVEPOINT! http://www.avepoint.fr!!

DOCTRACKR! http://www.doctrackr.com!!

7! Outils"d’analyse"du"réseau" Mars!2014!

AMOSSYS! https://www.amossys.fr!!

QOS!DESIGN! http://www.qosdesign.com!!

SOMONE! http://www.somone.fr!!

8! Enseignement"numérique" Avril!2014!

EFDOCEO! http://www.eFdoceo.net!!

MOMINDUM! http://www.momindum.fr!!

CATOPSYS! http://www.catopsys.fr!!

9! Information"durable" Mai!2014!

AVOB! http://www.avob.com!!

EASYVIRT! http://www.easyvirt.fr!!

ATAWEY! http://www.atawey.com!!

10!
Nouveaux"outils"de"travail"en"

confiance"
Juin!2014!

SOSP! http://www.sosp.fr!!

PREXENS! http://www.prexens.com!! !

TEAMTOWN! http://www.teamtown.com!!

! !
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11! IHM":"Assistance"à"la"
reconnaissance"vocale,"graphique"

et"gestuelle"

Septembre!

2014!

MYSCRIPT! http://www.myscript.com!!!

Airbus!D&S! http://www.airbusdefenceandspace.com!!

EYES!3!SHUT! http://www.eyes3shut.com!!

12!

Gestion"d’un"Cloud"privé" Octobre2014!

SIVEO! http://www.siveo.net!!

ACTIVEEON! http://www.activeeon.com!!

SECLUDIT! http://www.secludit.com!!

13!
Optimisation"du"traitement"des"

données"

Novembre!

2014!

KODE!SOFTWARE! http://www.kodesoftware.com!!

SEMSOFT! http://www.semsoftFcorp.com/fr!!

The!Cosmo!Company! http://www.thecosmocompany.com!!

14!
Maitrise"de"l’environnement"

géophysique"

Décembre!

2014!

VEREMES! http://www.veremes.com!!

METEODYN! http://www.meteodyn.com!!

GEO4i! http://www.geo4i.com!!

15!

Approches"différenciées"du"C2" Janvier!2015!

Sureté!Globale! http://www.sureteglobale.org!!

TECHWAN! http://www.techwan.com!!

TIKI’LABS! http://www.tikilabs.com!!

16!
Outils"de"valorisation"du"big"data"

pour"le"renseignement"
Février!2015!

ALEPH!Networks! http://www.alephFnetworks.com!!

NOOPSIS! http://www.noopsis.fr!!

MAGELLIUM! http://www.magellium.com!!

! !
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17!

L’efficacité"du"C2"amplifiée"par"les"
systèmes"de"simulation"

Mars!2015!

MASA!Group! http://www.masagroup.net!!

DIGINEXT! http://www.diginext.fr!!

PROBAYES! http://www.probayes.com!!

ARDANTI! http://www.ardantiFdefense.fr!!

18!
La"visibilité"et"la"gestion"des"

ressources"logistiques"
Avril!2015!

QUINTIQ! http://www.quintiq.fr!!

KLS!LOGISTIC!SYSTEMS! http://www.klsFlogistic.fr!!

GENERIX!GROUP! http://www.generixgroup.com!!

19!
La"santé"connectée"au"service"des"

armées"
Mai!2015!

INTERACTION!HEALTHCARE! http://www.interactionFhealthcare.com!!

XPERTEYE! http://www.advancedmedicalapplication.com!!!

SWID! http://www.swid.fr!!

20!
Protection"de"réseaux"critiques"et"

sécurité"applicative"
Juin!2015!

LAST!LINE! https://www.lastline.com!

SENTRYO! http://www.sentryo.net/fr!!

ITRUST! https://www.itrust.fr!!

!

! !
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Annexe 2 -  Les « Petits Déjeuners du SIA » 

!

#" Sujet" Intervenant" Date"

1! Retour"d’expérience"sur"les"SIC"de"la"force"SANGARIS"
LieutenantFcolonel! Frédéric! Lamirault,! commandant!

en!second!du!48e!régiment!de!Transmissions!d’Agen!
Octobre!2014!

2!
«"Architecture" de" stockage" distribuée" et"
virtualisation"»"

Sylvain! Siou,! directeur! technique! de! la! société!
Nutanix!

Novembre!
2014!

3!

«"Auxylium," une" interface" légère" de" communication"

multi?usages" pour" le" combattant" débarqué" et" des"

forces"de"secours"»"

Lieutenant! JeanFBaptiste! Colas,! auteur! de! ce!

démonstrateur,!et! lauréat!pour! l’armée!de!Terre!du!

Prix!de!l’Audace!2014!

Décembre!2014!

4!
Retour" d’expérience" sur" les" SIC" lors" de" l’opération"

SERVAL"

LieutenantFcolonel! JeanFRené! Couanau,! de! l’état!

major!des!armées!et!ancien!chef!de!corps!du!48ème!

régiment!de!Transmissions!d’Agen!

Janvier!2015!

5! Retour"d’expérience"sur"les"SIC"de"la"Marine"
Lieutenant! de! vaisseau! Tony! Delaleau,! étatFmajor!

des!opérations!de!la!Marine!
Février!2015!

6! Le"projet"ARX"Defence"&"Sécurity"
Johann!Barbier,!fondateur!de!ARX!Arcéo,!laboratoire!

privé!de!R&D!
Mars!2015!



!

CEIS | 2015 | Le!SIA!Lab!–!L’innovation!au!service!de!la!Défense                 40 | 42!

7! L’appui"SIC"de"la"DIRISI"aux"forces"engagées"
Colonel! Philippe! Boyer,! Chef! de! la! division!

Opérations!de!la!DIRISI!
Mars!2015!

8! Le"système"ELLIPSE"du"ministère"de"la"Défense"
Colonel! Laurent! Tard! –! EMA/CPI! et!M.! José! Ruiz! –!

DGA/CATOD!
Avril!2015!

9!
«"TITAAN":" Technologies" intégrées" au" Travail" d’Appui"

Aérien"Numérisé"»"

Adjudant! Hervé! Leborgne! et! l’adjudantFchef!

Christophe! Fournier,! récompensés! par! le! Prix! de!

l’Audace!2014!

Mai!2015!

10! L’impression"3D" Franck!Fabre,!Société!Prodways!(Groupe!Gorgé)! Juin!2015!
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Publications récentes 
 

Systèmes d’information opérationnels et de communication en 
Europe – Mars 2015 – English version available 
 
Les Centres de commandement et de contrôle (C2), un enjeu 
stratégique structurant. - Septembre 2014 
 
Conditions d’utilisation des logiciels de l’OTAN par les Nations 
Alliées - Juin 2014 – English version available 
 
Le programme SIA : changement de paradigme pour l’armée du 
futur - Décembre 2013 
 
Mission des Armées et systèmes d’information – le programme SIA, 
une réponse ambitieuse de la Défense au défi de la maîtrise de 
l’information - Décembre 2013 
 
PME et marchés de défense – Le SIA lab, une initiative au service 
de l’accès des PME aux marchés de la défense - Août 2013 
 
R&D et PME de Défense – Le SIA lab, un outil innovant de mise en 
valeur des PME - Août 2013  
 
 

Retrouvez les Notes Stratégiques � SIA Lab � 
et toutes les Notes Stratégiques sur le site de CEIS 

 


