NEXTER Systems

www.nexter-group.fr

MABILE Alexis

- Adresse 11 allée des Marronniers
78022 Versailles cedex
Activités
Activité de la société/organisme dans le domaine de la simulation ou lié au domaine de la
simulation.
Nexter a fait le choix d’une organisation tournée vers ses clients. Chacune des filiales constituant
les trois Pôles d’activités du Groupe est centrée sur des couples produits/marchés cohérents.
PÔLE SYSTÈMES
Le Pôle Systèmes rassemble Nexter Systems (conception, intégration et maintien en condition
opérationnelle de systèmes d’armes et véhicules blindés), qui est la maison mère des sociétés
constituant les trois Pôles, Nexter Training (formation assistée par ordinateur avec le progiciel
GVT®(Generic Virtual Training), CTA International (filiale commune avec BAE Systems pour
l’étude et le développement de systèmes d’armes de 40 mm) et Nexter Robotics (Conception et
production de mini-robots terrestres et aéro-terrestres).
PÔLE MUNITIONS
Le Pôle Munitions est constitué des sociétés Nexter Munitions (gamme de munitions du moyen au
gros calibre, composants et têtes militaires pour missiliers ou fabricants de torpilles) Simmel
difesa (Munitions navales, d'infanterie, et roquettes) et Mecar (Munitions de char, moyen calibre,
mortier et canons sans-recul)
PÔLE ÉQUIPEMENTS
Le Pôle Equipements se compose de Nexter Electronics, Nexter Mechanics, NBC-Sys, Euro-Shelter
et Optsys.
Au sein de Nexter Systems, le pôle Système de Préparation Opérationnelle du domaine affaires
Solutions Globales et Numériques est chargé de développer l’activité éponyme en s’appuyant sur
la Direction de l’Ingénierie Système et en nouant les partenariats ad hoc. Les points focaux 2015
ont été les suivants :
Simulation EMBArquée : Nexter Systems veut proposer pour ses véhicules de combat la
fonctionnalité de simulation embarquée (SEMBA). Cette fonctionnalité consiste à exploiter ces
véhicules en tant que leurs propres plates-formes d’instruction et d’entrainement. Ainsi
l’instruction et l’entrainement in situ sont accessibles en permanence aux équipages de ces
engins, en garnison et même en OPEX.
Casque SEMBA : Le casque SEMBA est proposé dans le cadre de la Simulation EMBArquée comme
solution d’immersion visuelle pour les membres d’équipage. Ce casque qui est compatible avec
l’interphonie installée dans les véhicules permet de situer en temps réel la position de la tête de
son porteur et de lui afficher les vues en conséquence dans son champ de vision. Il permet
notamment de traiter ainsi les voies directes optiques.
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Episcope VIDOK : L’épiscope VIDOK est proposé par la filiale OPTSYS de Nexter Systems comme
solution pour équiper les nouveaux véhicules de combat ou en rétrofit sur les véhicules anciens
visant à les doter de fonctionnalités supplémentaires. L’épiscope VIDOK offre en effet en
parallèle de sa voie épiscopique, une voie optique débouchant sur un écran focalisé à l’infini, qui
permet de restituer un environnement virtuel. L’épiscope VIDOK permet aussi par le même
procédé d’incruster des informations dans la voie épiscopique (fonctionnement en mode dit «
Réalité Augmentée »). Il est donc intéressant pour la simulation embarquée.
Nexter Systems réalise avec Agueris le « démonstrateur SEMBA » dans le cadre du marché
étatique « ETO SEMBA » qui vise à démontrer la faisabilité et la pertinence du concept de
Simulation EMBARquée grâce à des expérimentations auxquelles participent les équipages STAT
des véhicules de combat. Ce démonstrateur sera présenté à SIMOPS et à Eurosatory 2016 au sein
du village de la simulation.
Il est constitué d’un VBCI et d’une tourelle de 40mm, permettant ainsi d’entraîner les 3 membres
d’équipage au sein de l’engin
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