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ATERMES est depuis plus de 30 ans un partenaire industriel de choix pour les grands

donneurs d’ordres du monde de la Défense. Ses compétences « équipements et systèmes »

lui permettent de proposer des solutions performantes & attractives, de la conception des

matériels jusqu’à leurs maintien en conditions opérationnelles. En s’appuyant sur son

expérience reconnue et donc tout en conservant ses activités de services, ATERMES

devient une Entreprise de Taille Intermédiaire, en développant à l’export sa ligne de produits,

spécialisée dans les matériels tactiques de surveillance. Grâce entre autres, à la solution

innovante BARIER™, ATERMES entend bien devenir un acteur important dans le domaine

de la surveillance de zones et de sites stratégiques. Pour atteindre cet objectif, la Direction

d’ATERMES a su recruter une équipe polyvalente, dynamique et motivée, forte de près de

180 personnes et capable d’intervenir dans le monde entier.

ATERMES – Introduction
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Nom
ATERMES (Applications Techniques Études Réalisations Mécaniques 

Électroniques Systèmes)

Nationalité Française

Adresse du Siège

Adresse du centre de Production

4, Avenue des Trois Peuples, 78180 Montigny Le Bretonneux, France

Z.I. des Cousseaux, 41300 Salbris, France

Téléphone / FAX +33 (0)1 30 12 01 40 / +33 (0)1 30 60 04 03

Forme S.A.S. Société par Actions Simplifiée, créée en 1989

SIRET / Code APE 351 266 143 00020 / 7112B

Registre du Commerce 351 266 143 RC VERSAILLES

Email  - Site Web contact@atermes.fr - www.atermes.fr 

Capital 21 000 000 € (Vingt et un million d’euros)

Chiffre d’Affaire du Groupe 41 448 436 € (Année 2019) (ATERMES : 34 917 658 € / ACHATS SYSTEMES : 6 530 778 €)

Actionnariat

Tous les actionnaires sont de nationalité française. Le capital est détenu à 100% par les 

fondateurs et les cadres de l’entreprise.

Charles CASANOVA :                           65%

Cadres actifs de l’entreprise :               35%

Filiale
Achats-Systèmes

Filiale appartenant  à 100% à ATERMES

4, Avenue des Trois Peuples

78180 Montigny Le Bretonneux, France
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Équipe Dirigeante Noms

Président Charles CASANOVA

Directeur Général - Directeur Commercial Lionel THOMAS

Directeur Administratif et Financier – Directeur des Ressources Humaines Jean-Noël LEMASSON

Directeur Général Adjoint - Directeur  R&D Bruno AVIGNON

Directeur Général Adjoint - Directeur  Technique Pascal MAUCLÈRE

Directeur Général Adjoint - Directeur  Logiciel Marc BURGAUD

Directeur de la Stratégie Philippe KLAINE

Directeur Projets-Programmes Patrick LAFOND

Responsable Qualité Pascal COCONNIER

Directeur de la Production Sébastien FEUILLET

Responsable  ACHATS SYSTEMES Sandrine PHILIPPE
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ATERMES Établissements et moyens industriels

MONTIGNY LE BRETONNEUX

Siège social, centre d’études et de développement - 3500m²

• Équipes de recherche et développement en Électronique, 

Mécanique, Optique et Logiciel 

• Laboratoires, bureau de création, architecture

système

• Laboratoire prototype,

• Salle blanche, chambre anéchoïque,

• Intégration véhicule et plateforme de validation.

SALBRIS

Centre de production – 10 000m²

• Site entièrement sécurisé

• Ateliers et lignes de production

• Salles blanches

• Équipements de tests

• Centre de compétences en radar et 

hyperfréquences

• Validation, debug

ATERMES – Implantations
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1989

1992

2000

2004

2011

2012-2018 Horizon 

2025

1989-1994 : Phase de Création

Activités de Sous-traitance

1994-2005 : Phase de Développement

ATERMES qualifié d’équipementier

2005-2017 : 2ème Phase de Développement

ATERMES qualifié de Systémier

Études & 

Réalisations

Hautes Technologies

Mécanique 

Électronique

Acquisition du 

site de Salbris 

(ancien site 

Thomson-CSF) et 

de l’entreprise SM5 

Automation

Fournisseur d’équipements 
et systèmes

Développement de 
nouveaux produits comme 

A-TOM500, un effaroucheur 
laser automatique pour 

aéroports.

Sous-traitance 

De câblage

ARTEMIS Ligne de 

produits calculateurs 

embarqués

Maitrise des compensations 

Lancement du Système 

BARIER™

Nouveaux 
produits à venir

Expansion du 
marché export

ATERMES – Évolution
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Mécanique Électronique Optronique Logiciel

Ingénierie 
Système

Prototypage et  
Développement

Intégration Production Support (MCO)

Les métiers et offres du groupe 

ATERMES
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BARIER™ : Protection 

des frontières

ARTEMIS 2G

Calculateurs durcis

NOCTUA

Tête de surveillance 

gyrostabilisé

A-TOM500

Effaroucheur laser 

automatique pour aéroports

ATLANTIS

L’interface intelligente 

durcie

ARADO

Radar doppler de 

surveillance terrestre

Nos produits
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 Sensitive site protection

Surveillance permanente 

jusqu’à 40km de frontière 

avec un seul système

 Bivouac temporaire

 Surveillance d’itinéraire

 Protection de camp

 Protection de site sensible

Système BARIER™ : Protection des frontières

http://www.atermes.fr/
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 1 à 10 balises-sentinelles autonomes, (avec tête 

optronique ou tête radar), selon la mission

 1 ou 2 véhicules dispenseur, disponibles sur 

différentes marques, selon les préférences du 

client

 1 véhicule de contrôle-commande, 

 Équipe : jusqu’à 7 personnes

. 

La solution clé en mains pour 

le contrôle de frontières !

BARIER™ est un système modulaire 

composé typiquement de :

Une demi-

journée 

pour 

déployer 

un système 

complet !

Caractéristiques principales :

 En opération 24h/24, 7j/7, de jour comme de 

nuit, grâce à sa détection par caméra thermique 

et radar.

 Identification et géolocalisation précises de 

chaque intrus, grâce à une cartographie 3D 

intégrée.

 BARIER Land Configuration Type : Plate-forme 

unique équipée de 4, 6 ou 8 balises installée sur 

un véhicule porteur

. 

BARIER™ Segment Terrestre

http://www.atermes.fr/
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Votre solution 

polyvalente pour 

maîtriser vos frontières, 

mais aussi pour 

optimiser votre sécurité !

Protection temporaire d’itinéraires 

ou de pistes d’atterrissage

Protection de pipeline Protection d’espace minier

Protection des camps

militaires mobiles

Protection de la nature

BARIER™ : Applications

http://www.atermes.fr/
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 CALCULATEURS DURCIS ARTEMIS : LE CHOIX DES GRANDS DONNEURS D’ORDRES

CALCULATEURS DURCIS :  PC DE DERNIÈRES GÉNÉRATIONS 

POUR ENVIRONNEMENTS TRÈS SÉVÈRES

 Température de 

fonctionnement :

 - 32°C / +65°C

 Immersion : 100% 

étanche

 Brouillard salin : Oui

 Sable et poussière : Oui

 Chocs : 26 

chutes d’une 

hauteur de 1m20

 Vibrations: 

Vibrations 

aléatoires 

sinusoïdales

 Continuité de masse : 

Oui

 Perturbations 

électromagnétiques : Oui

 Sensibilités 

électromagnétiques : Oui

 La foudre : Oui

ARTEMIS

Calculateurs durcis

Caractéristiques principales :

 Robuste et adaptable à chaque besoin spécifique 

(capacité d’effectuer des calculateurs durcis 

sur-mesure)

 Carte CPU dernière génération

 Conçus pour les environnements les plus sévères 

(climat tropical, véhicules chenillés…)

Capacité d’effectuer 

des calculateurs 

durcis sur-mesure !

http://www.atermes.fr/
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Caractéristiques principales :

 Tablette tactile durcie

 Compatible avec tous les modèles de batteries tactiques

 Compacte, légère et ergonomique (port à l’épaule)

 Parfaite pour piloter drones (UAV, UGV et USV) et systèmes de surveillance grâce à son IHM

 Précise avec ses joysticks et ses capteurs gyroscopiques pour un contrôle sur 3 axes

 Performante avec ses technologies embarquées: Wi-Fi, 3G/4G, GPS, Bluetooth

 Lisible au soleil

 État de l’art des Technologies de processeurs

 Disque dur Solid State

 Enregistrement vidéo, collecte de preuves

ATLANTIS

L’interface intelligente durcie

http://www.atermes.fr/
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A-TOM500

Effaroucheur laser automatique pour aéroports

Présentation :

A-TOM500 est le seul effaroucheur aviaire qui

a été développé par des ornithologistes

spécialisés, pour le monde de l’aviation.

Par nature, les oiseaux sont très sensibles

aux signes visuels. Des mesures de terrain

ont démontré que les oiseaux étaient

principalement sensibles à la couleur verte.

Avec A-TOM500, les oiseaux perçoivent et

voient réellement un grand bâton vert venir

vers eux. Leur seul choix possible pour éviter

ce bâton est de s’échapper et donc de

s’envoler : c'est le même réflexe qu'un oiseau

qui s'envole quand une voiture s'approche. Il

n'y a pas d'accoutumance des oiseaux à une

telle technologie visuelle.

Il n'y a également pas de gêne visuelle pour

les pilotes : le laser n'est pas visible à

l'extérieur d'un cône de 15 degrés (approuvé

par les pilotes lors des essais réels de plus

de cinq ans sur des aéroports civils et

militaires).

http://www.atermes.fr/
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Système de surveillance 

et d’information pour 

bateau de patrouille

NOCTUA

Système embarqué d’observation marine

Spécifications techniques :

Caméra thermique :

-3-5µm

-Zoom optique 22° - 1.4°

Capteur Hires-CMOS

24Mpixel :

-Champ de vision (VGA)  8° - 0.8°

Torche haute performance :

12M cd, portée de 3 km

Rayon du zoom 20°-0.5°

Tourelle motorisée 

gyrostabilisée :

Bague collectrice rotative

Inclinaison -90°, +40°

Vitesse 100°/s 

Accélération 90°/s²

Précision de pointage 0.01°

Puissant ordinateur intégré :

Amélioration de la vidéo

Détection automatique

Suivi

Streaming vidéo

NOCTUA est destinée à être embarquée

sur un patrouilleur, typiquement un

patrouilleur côtier, en vue d'aider à assurer

des missions de surveillance (trafic côtier,

contrebande, immigration) ou de

sauvetage (personnes tombées à la mer).

Caractéristiques principales :

 Surveillance panoramique de jour 

comme de nuit

 Détection automatique et 

Géolocalisation de la cible

 Video tracking temps réel de la cible

http://www.atermes.fr/
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ARADO

Radar doppler de surveillance terrestre

Applications :

o Surveillance de frontières / sites

o Sécurité du territoire

o Protection et application de la loi

Caractéristiques principales :

o Extrêmement léger et compact

o GSR moyenne portée

o Détection adaptable du terrain en 

3D

o Personnes et véhicules en 

mouvement

o Entièrement robuste

o Portatif, facile à déployer

o Suppression haute performance 

des retours

o Mode de fonctionnement furtif

o Basse consommation

http://www.atermes.fr/


Ce document est la propriété du Groupe Atermes. Il ne peut être communiqué à des tiers et /ou reproduit sans l’autorisation préalable écrite d’Atermes et son contenu ne peut être divulgué. Groupe Atermes 2020.

This document and the information contained herein is proprietary information of Atermes Group and shall not be disclosed or reproduced without the prior authorization of Atermes. Atermes Group 2020. www.atermes.fr

ATERMES Présentation standard FR 2020-07

Ingénierie LogicielIngénierie Électronique
Maintien en Condition 

Opérationnelle

Assistance Technique 

IN SITU

Bureau d’Études 

Mécaniques

Production

Nos Services

http://www.atermes.fr/
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Bureau d’Études Mécaniques
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Bureau d’études et laboratoire : Compétences métiers

o Systèmes

o Cartes électroniques

o Baies, Tiroirs

o Harnais, Câbles

ATERMES accompagne ses clients, de la phase de

développement à la phase de maintien en condition

opérationnelle à moyen terme.

Au début de ce cycle de vie d’un produit, nous

effectuons notamment les phases d’études, de

développement, de prototypage et de qualification

en adéquation avec les besoins spécifiés.

Domaines d’expertises :

• Électronique analogique

• Électronique numérique, FPGA,…

• Hyperfréquences

• Conception baies, tiroirs, harnais, 

câbles… 

Moyens industriels :

• Salle blanche (classe 10 000 et 

ISO7)

• Postes ROHS ou Non ROHS

• Enceintes climatiques (dont une 

de 14m3)

• Plateforme d’intégration

• Bancs de tests hyperfréquences

• Moyens de production et câblage

Ingénierie Électronique

http://www.atermes.fr/
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Service logiciel : rôles & expertises

ATERMES accompagne ses clients durant toutes les 

phases de réalisation de projets Logiciel. 

Prise en charge depuis la phase de rédaction du 

cahier des charges jusqu’à la recette de l’application.

Domaines d’expertises Logiciel :

• Applications cartographiques 2D & 3D

• Animation 3D

• Ergonomie tactile

• Java, Luciad Llightspeed, Open 

GL

• Multiplateforme : Windows, Linux

• Contrôle commande et de vidéo 

surveillance

• Commande d’équipements

• Pilotage au joystick

• C++, Qt, Open GL, OPEN CV, 

SOAP, streaming vidéo, ffmpeg, 

Gstreamer, VLC, GigE Vision

• Multiplateforme : Windows, Linux

• Pilotage d’équipements

• Interface série RS232/422/485, 

TCP/IP, USB, CAN, Web services 

(SOAP)

• Logiciels embarqués

• Création de BSP linux avec Yocto

• Drivers, Tests, Applicatifs, 

Superviseurs

Pilotage de projet :
• Tableau de bord de gestion de projet  et 

de suivi des taches.

ATERMES développe une approche industrielle

du développement d’application logicielle :

• Une capitalisation des compétences

techniques et fonctionnelles autour d’un

noyau dur d’ingénieurs

• Une aide à ses clients pour transformer leur

modèle de sous-traitance unitaire en work-

package forfaitaire

• Une approche Qualité Logiciel basée sur les

bonnes pratiques du modèle CMMi

IHM Tactile système cartographie :

Contrôle / 
Commande 

(C2)

Cartographie

Applications

tactiles

Pilotage

d’équipements

Communications

3D

Simulation

Modélisation

Interopérabilité

Réalité 
augmentée

Environnement 
synthétique

Logiciel 
Embarqué

Asservissement

Automatisme

Traitement 
d’image

Temps réel

Banc de test

Logiciel de 
commande

Acquisition de 
données

Ingénierie Logiciel
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Maintenir en Conditions 

Opérationnelles les matériels de 

nos clients afin de maintenir leur 

exploitation ou d’augmenter leur 

durée de vie par :

• L’Expertise de l’existant

• La Gestion des obsolescences

• La Proposition de solutions de remplacement

• La Garantie des spécifications d’origine

• La Qualification environnementale des 

solutions proposées.

• Le Maintien d’équipes compétentes

• La Gestion Documentaire

Domaines d’expériences

en MCO :

• Radars

• Boitiers Hyperfréquences

• Calculateurs durcis

• Systèmes optroniques

• Radio

• Antennes

• Véhicules

• Bancs de tests

Moyens industriels :

• Moyens de production (Montage / 

Câblage / Reprise…)

• Zones de stockage de pièces  

détachées

• Plateformes d’intégration 

modulables pour test fonctionnels

• Salles Blanches

• Outils MRP

• Parc d’industrialisation

• Enceintes climatiques

• Maintenance Corrective 

• Maintenance Curative 

• Maintenance Préventive

• Maintenance Évolutive 

• Maintenance Consultative 

Maintenir un équipement et sa documentation

en condition opérationnelle 

Maintien en Condition Opérationnelle – MCO

http://www.atermes.fr/
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ATERMES Présentation standard FR 2020-07

Nous vous proposons la mise à disposition du personnel ATERMES détaché 

sur votre site client 

Notre méthodologie à

votre service : 

• Étude de la demande client 

• Sélection du/des profil(s)

• Détachement in-situ

• Suivi des missions

Nos Atouts :

• Proactivité

• Adéquation Profil / Poste

• Qualité des prestations
• Souplesse

Assistance Technique IN-SITU
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ATERMES peut intervenir sur différents types de produits : 

• Dispositifs ou systèmes unitaires ou multi-unitaire, de type bancs de tests, 

moyens de production…

• Sous-ensembles de produits industriels de type optomécaniques ou 

optoélectroniques, câble, harnais, tiroirs, baies…

• Produits ou systèmes complets fabriqués en série

…en utilisant notre expérience sur nos métiers clés : 

• Électronique (hyperfréquences, câblage…)

• Optronique (optique, optoélectronique, optomécanique,…)

• Mécanique

• Logiciel

Moyens :

• Salle Blanche

• Prototypage Rapide

• Interférométrie ZYGO

• Banc Hyperfréquences

• Enceintes Climatiques

• Banc de métrologie tridimensionnelle

• Chambre Anéchoïque

• Centre de production

ATERMES accompagne ses clients 

durant les phases d’industrialisation et 

de production jusqu’à l’installation sur 

site des produits

Au centre de ce cycle de vie d’un produit 

se trouve les phases d’industrialisation et 

de production en série, qui sont réalisées 

sur notre site industriel de Salbris:

Production (Site Industriel de SALBRIS)
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Différents moyens d’études ou de production
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