Naval Group et ECA Group proposent une solution innovante de chasse aux
mines à la Belgique et aux Pays-Bas
Naval Group et ECA Group viennent de nouer un partenariat technologique et commercial dans le
domaine de la Guerre des mines robotisée. La première application concrète s’est faite dans le
cadre de la réponse à la consultation lancée par la Belgique dans le cadre d’une coopération belgonéerlandaise pour la fourniture de douze chasseurs de mines.
Les pratiques de chasse aux mines sont en train de vivre une véritable révolution car elles font appel
massivement à des systèmes autonomes évoluant en surface, dans les airs et sous la mer. Ce
changement de paradigme entraînera des transformations qui impacteront les forces navales dans
leur ensemble. La capacité de guerre des mines du futur devra s’établir, puis évoluer en fonction des
menaces et des progrès technologiques, dans les domaines du personnel, des équipements, de
l’interopérabilité et de l’organisation, des concepts et de la doctrine, des infrastructures et de la
logistique.
Préparant ce futur proche, Naval Group et ECA Group viennent de nouer un partenariat
technologique et commercial en matière de guerre des mines robotisée visant à développer et
promouvoir une offre de navires militaires dédiée à la guerre des mines (MCM – Mines Counter
Measures), intégrant les drones, les sonars, la drague et les systèmes télé-opérés.
Associés dans un consortium constitué pour cet appel d’offre, Naval Group et ECA Group proposent
une solution de guerre des mines robotisée innovante et entièrement intégrée à un navire militaire
MCM. Les deux partenaires ont associé l’ensemble de leurs solutions les plus performantes,
résilientes et déjà éprouvées pour d’autres clients pour proposer aux marines belge et hollandaise
une solution globale, intégrée et cybersécurisée et au coût de possession maîtrisé. Au-delà de ces
solutions les deux partenaires ont constitué une équipe de maitrise d’œuvre implantée en Belgique
qui s’appuiera sur de nombreux partenaires locaux avec qui les alliances sont d’ores et déjà nouées.
Ce partenariat réunit les compétences de Naval Group, leader européen du naval de défense en
charge de concevoir, fournir et maintenir en condition opérationnelle des navires militaires porteurs
de drones et celles d’ECA Group, roboticien expert en guerre des mines depuis des décennies en
charge de concevoir et fournir les moyens projetables sur le champ de mines ( drones, sonars…).
Ce prolongement d’une collaboration née il y a 60 ans, vise à intégrer les systèmes de drones UMISTM
à bord des navires Naval Group, à proposer des dispositifs de mise à l’eau et de récupération
garantissant un haut niveau de disponibilité de ces moyens à la mer et enfin à les intégrer au système
de combat du navire pour gérer de bout en bout leur mission.

À propos de Naval Group
Naval Group est le leader européen du naval de défense. Entreprise de haute technologie ,
Naval Group répond aux besoins de ses clients grâce à ses savoir-faire exceptionnels, ses
moyens industriels uniques et sa capacité à monter des partenariats stratégiques innovants. Le
groupe conçoit, réalise et maintient en service des sous-marins et des navires de surface. Il
fournit également des services pour les chantiers et bases navals. Toujours à la pointe de
l’innovation, l’entreprise a mené ces dernières années de nombreux développements sur les
drones, leur intégration ou leur supervision sur les navires. Attentif aux enjeux de
responsabilité sociale d’entreprise, Naval Group est adhérent au Pacte mondial des Nations
unies. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros et compte 13 429
collaborateurs (données 2017).

À propos d’ECA Group
ECA Group spécialiste des drones navals et l’un des leaders mondiaux dans ce domaine depuis
50 ans. Les débuts d’ECA Group dans la robotique navale ont d’ailleurs eu lieu aux côtés de
Naval Group : ECA Group avait été chargé de réaliser un modèle libre de sous-marin à la fin des
années 60, mis en œuvre par Naval Group à St-Tropez. Puis, dans la foulée, Naval Group et ECA
group ont collaboré à la mise au point du premier MIDS (Mine Identification and Destruction
System) au monde, le robot filoguidé de déminage PAP. Ce robot qui équipe toujours la marine
française s’est vendu en centaines d’exemplaires dans plus de trente pays.
Aujourd’hui, ECA Group maîtrise aussi bien les drones sous-marins, que les drones de surface
ou les drones aériens ce qui lui permet de proposer une gamme très large et complète de
systèmes de drones UMISTM adaptés à chaque taille ou type de navire militaire.
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