CAPTER, TRANSMETTRE ET METTRE À DISPOSITION

L’INFORMATION DÉCISIVE
INEO Défense conçoit et réalise des antennes de
communication filaires et hertziennes ainsi que
des équipements radio et radar.
Ses compétences multiples d’intégrateur en font un
spécialiste des transmissions d’informations (réalisation
et déploiement de réseaux de communication radio, de
réseaux de communication par satellites, de Systèmes
d’Information Opérationnels, de Communication et de
contrôle des navigations aérienne et maritime).
La sécurité des informations est au centre de
ses exigences de développement.

ASSURER

LA PROTECTION DES FORCES ET DU TERRITOIRE
La sécurité et la protection des populations sont
des préoccupations régaliennes.
Pour répondre aux besoins de sûreté intérieure comme à ceux
de la Défense, INEO Défense propose des solutions et des services innovants dans les domaines de la surveillance,
du renseignement et de la guerre électronique.
INEO Défense met en œuvre des expertises de très haut niveau
pour la détection de menaces, la protection des
communications, des sites et des personnes.
Ces compétences sont complétées par des modélisations et
des simulations d’environnements électromagnétiques,
ainsi que par des dispositifs spécifiques d’aides à la visée
destinés aux forces de contact.

L’ENVIRONNEMENT DES SYSTÈMES OPÉRATIONNELS
Pour répondre aux enjeux de la projection des forces, INEO Défense a
choisi de placer au cœur de sa stratégie le développement de nouvelles
solutions de mobilité, ainsi que de déploiements de systèmes et de
maintien en opération des équipements des forces engagées.
INEO Défense fait progresser sans cesse les performances
des systèmes (intégration progressive de nouvelles technologies
en efficacité énergétique…) et veille à optimiser les coûts
d’acquisition et de possession.
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INEO Défense INTÉGRATEUR
Expert en systèmes d’information et
de communication, de sécurité et
de leurs environnements
opérationnels, INEO Défense conçoit,
développe et opère ses propres
solutions et services innovants au
profit de la Défense et de la Sécurité.
Grâce à ses savoir-faire et à
sa dynamique d’entreprise,
INEO Défense allie expertise
technologique et qualité
de conduite de projets, tout
en répondant aux contraintes
opérationnelles.

INEO Défense – UNE FILIALE D’INEO, GROUPE GDF SUEZ
INEO Défense répond aux défis
de la Défense et de la Sécurité
en plaçant les systèmes
d’information, de communication,
de commandement et de guerre
électronique au cœur de
ses expertises stratégiques.

INEO Défense dispose d’un savoir-faire historique dans le domaine
de l’intégration de systèmes complexes déployables dans
des environnements opérationnels exigeants (projection de forces).
Ces intégrations sont effectuées en infrastructures ou à bord de véhicules
blindés, de bâtiments de surface, de sous-marins et d’aéronefs.
INEO Défense poursuit une double ambition :
- faire progresser sans cesse les performances des systèmes par la mise en
œuvre progressive et continue de nouvelles technologies.
- optimiser les coûts d’acquisition et de possession.
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INEO Défense SYSTÉMIER

Grâce à sa capacité d’analyse des besoins opérationnels,
INEO Défense met ses compétences en réalisation d’architectures
de systèmes complexes au service d’offres globales destinées à
l’ensemble des forces armées et de sécurité.
Ces solutions s’appliquent aux systèmes de télécommunication,
de renseignement, de surveillance, de détection, de guerre
électronique et de commandement.
S’appuyant sur son savoir-faire de systémier et sur les expertises
d’INEO et de GDF SUEZ, INEO Défense conçoit et développe
des systèmes opérationnels au service de la sécurité.
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INEO Défense SERVICES
INEO Défense valorise les meilleures pratiques d’INEO et de GDF SUEZ
pour construire les solutions de services les plus adaptées
aux nouveaux enjeux économiques de la Défense et de la Sécurité :
- mise à disposition de personnels d’exploitation de systèmes
de télécommunication et d’information,
- soutien global de différents systèmes déployés sur une base de Défense,
- maintien en condition opérationnelle des systèmes existants, conseil en
efficacité énergétique, réduction de l’empreinte carbone,
- financement innovant de prestations de services du type PPP.
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