Agueris

www.agueris.com

Jean-Marie SOUFFEZ

- Adresse Immeuble SANTOS DUMONT
23 avenue Louis Bréguet
78140 VELIZY
Activités
La société AGUERIS a été créée en avril 2015, en tant que coentreprise des sociétés SILKAN et
CMI Defence. La société ambitionne de devenir un acteur de référence dans le domaine de la
simulation militaire terrestre, avec une offre de simulateurs d’entraînement technique et tactique
pour le domaine terrestre, et la réalisation de produits technologiques novateurs dans le domaine
de la simulation d’entraînement.
La société conçoit, développe, déploie et soutient des solutions de simulations dans les domaines
suivants :
- Simulateurs pour l’apprentissage technique ou tactique de systèmes d’armes (ex tourelles)
- Simulateurs de pilotage
- Simulateurs d’étude type « maquette numérique »,
- Simulateurs pour l’apprentissage à la maintenance
- Services associés à la mise en œuvre d’entraînements fondés sur la simulation et à l’opération
de simulateurs.
Elle dispose en interne d’experts technico-opérationnels, anciens militaires, spécialisés dans le
domaine de la simulation. Les équipes d’AGUERIS ont démontré leur savoir-faire dans les
domaines suivants :
- Simulation virtuelle et constructive
- Simulation embarquée
- Interopérabilité des simulations
- Intégration avec la vétronique militaire
- Réalité virtuelle et augmentée
- Modélisation
- Création de cursus de formation et d’apprentissage
- Analyse après action
- Innovation technologiques dans le domaine de la défense
- Prestations d’études et de conseil dans le domaine des technologies de défense.
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La société dispose d’une base technologique lui permettant de garantir la bonne performance des
systèmes de simulation intégrés par la société. Son savoir-faire d’intégration lui permet de
concevoir des architectures optimales en performance et en coût : la capacité de déterminer
précisément la configuration de machines déployées dans une simulation permet de maîtriser le
parc associé au système en pouvant en assurer la maintenance dans la durée avec une politique
de gestion des références maîtrisées.
- Produits & Solutions déployées
Le produit phare d’AGUERIS repose sur un concept d’entraînement mixte virtuel/embarqué :
> Des ETT (entraîneurs techniques de tourelles) génériques reposant sur un concept de cockpit
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virtuel, permettant la formation initiale jusqu’à l’entraînement, en utilisant un seul simulateur
pour plusieurs systèmes d’armes.
> Des simulateurs embarqués : le système d’armes, stimulé par la simulation, devient le
simulateur. Les équipages s’entraînent sur leurs moyens natifs, le simulateur s’interfaçant avec la
vétronique du système..
> Un cœur commun de simulation permettant d’interagir indifféremment avec ces deux
composantes.

- Quelques références
AGUERIS a ainsi déjà déployé une gamme de simulateurs pour l’entraînement des équipages de
tourelles LCTS90 de la société CMI Defence – tourelles biplaces dotées d’un canon de 90mm et
d’une mitrailleuse coaxiale. Ces simulateurs, permettant l’entraînement de l’individu (chef ou
tireur) jusqu’à l’entraînement complet technique et tactique d’un peloton, sont déployés à
l’étranger, et en service depuis 2014 (photo ci-après). AGUERIS en assure aujourd’hui également
le MCO. AGUERIS est ainsi la première société à avoir déployé opérationnellement des solutions
de simulation embarquée.

AGUERIS a également remporté un contrat pour le développement de simulateurs multi-systèmes
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virtuels, permettant l’entraînement technique et tactique à différents systèmes d’armes, de tous
calibres (du 30mm au 105mm). Là encore, il s’agira d’une première mondiale dans le domaine.
Les simulateurs seront déployés en France, à Commercy, dans le cadre de la mise en place d’un
centre d’entraînement.
AGUERIS est titulaire de l’ETO SEMBA (Simulation Embarquée dans SCORPION), en tant que
co-traitant de NEXTER. SEMBA vise à fournir une analyse et un démonstrateur pour l’intégration
de la simulation au sein des véhicules SCORPION. Le marché fait appel à un très large panel de
compétences au sein d’AGUERIS : intégration à la vétronique, IHM, interopérabilité des
simulations, Analyse Après Action, réalité virtuelle et augmentée, CGF, moteurs de terrain,
géolocalisation, etc…
En outre, AGUERIS est titulaire de l’ETO VETESIM (veille technologique pour la simulation),
marché pluriannuel, qui a donné lieu à la capitalisation d’information sur les technologies de
simulation (y compris grand public), notamment sous la forme d’une base de données
accessibles aux Forces et à la DGA.
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