


 LE SOFINS  
UN ÉVÈNEMENT DÉDIÉ AUX FORCES SPÉCIALES  
ET À LEURS PARTENAIRES INDUSTRIELS ET R&D

Évènement biannuel unique en Europe, le salon SOFINS s’impose comme le rendez-
vous de l’industrie de haute technologie et des forces spéciales. Durant 3 jours, 
TPE, PME ET GRANDS GROUPES INDUSTRIELS se réuniront afin de proposer des 
solutions uniques et adaptées aux besoins des opérations spéciales.

Le camp de Souge, lieu d’implantation du 13ème RDP, se transformera à l’occasion 
en lieu de rencontres et de démonstrations techniques : des tests dynamiques 
d’équipement en condition permettront aux industriels innovants de démontrer la 
plus-value de leur matériel pour l’opérateur d’aujourd’hui et de demain.

Des villages de tests seront mis en place autour des principales infrastructures du 
camp pour permettre aux industriels de faire tester leur innovations en condition réelle.

« Le succès des cinq premières éditions du  
SOFINS montre à quel point l’évolution des menaces 
nécessite la recherche de nouvelles solutions 
technologiques pour répondre aux problématiques 
que rencontrent les Forces Spéciales sur le terrain. 
Nous comptons sur vous et sur votre présence 
pour démontrer à la communauté internationale 
des Forces Spéciales la pertinence des solutions de 
l’industrie française. 

Soyons à la hauteur de nos Forces 
Spéciales ! »

« Les rapports de puissance opposent et opposeront plus 
encore demain, des acteurs qui cultivent l’innovation 
permanente. Les menaces protéiformes émergentes issues 
d’une compétition hybride et d’affrontements en zones grises 
constituent aujourd’hui des défis majeurs auxquels il faut 
faire face avec agilité et volontarisme.

L’esprit d’innovation doit stimuler la 
dynamique capacitaire du COS. 

Il consiste à sans cesse imaginer, concevoir, tester, en 
s’appuyant en particulier sur les PME et ETI, pour donner 
forme aux besoins des Forces Spéciales. Ce partenariat 
civilo-militaire est une clé essentielle de la réactivité, de la 
flexibilité et du pragmatisme nécessaires à la réussite de nos 
opérations. Le COS compte sur le Cercle de l’Arbalète pour 
continuer, comme nous le faisons ensemble depuis 10 ans, à 
favoriser ces rencontres essentielles entre les opérateurs et 
le monde de l’entreprise pour donner corps à une dynamique 
d’innovation itérative, sans carcan normatif inutile. »

GCOS MICHEL DELPIT 
COMMANDANT DU COS

BENOÎT DE SAINT SERNIN
PRÉSIDENT DU CERCLE DE L’ARBALÈTE



 LE SOFINS  
SÉMINAIRE N°1  
DES FORCES SPÉCIALES

   Impulsé par une idée du COS et sous le haut patronage 
du Ministère des Armées, le SOFINS est devenu — en 
l’espace de cinq éditions — la plateforme d’innovation 
incontournable du savoir-faire français au service 
des forces spéciales. Du grand industriel à la start-up 
innovante, chaque exposant est une promesse de 
supériorité opérationnelle faite aux Hommes de terrain 
qui pourront alors tester et évaluer sur place l’utilité de 
ces technologies pour leurs missions à venir.

   Rendez-vous d’affaires, conférences, ateliers R&D, 
tests dynamiques en conditions réelles... Tout sera 
mis en place pour répondre aux trois grands défis de 
ce salon : améliorer l’efficacité des opérateurs et leurs 
équipements, élargir le champ des possibles, minimiser 
le temps d’opération sur zone.

   L’espace réservé aux sociétés émergentes, sélectionnées 
par le Cercle, reviendra en force lui aussi pour tenter 
de répondre aux défis techniques de demain. Chaque 
entreprise pourra ainsi présenter ses produits devant 
des membres des forces spéciales.

 LE SOFINS 2021 EN QUELQUES CHIFFRES 
PRÉSENCE UNIQUE DES FORCES SPÉCIALES SUR L’EXPOSITION

7000 
VISITEURS
EXPOSANTS
PRESSE

268 
EXPOSANTS

1207
DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES
50 DÉLÉGATIONS
77 PAYS 

3
DÉMONSTRATIONS
DES INDUSTRIELS

1200
RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES
2021 CONTACTS
ORGANISÉS

11 500 M2

DE SURFACE
SALON ET ACCUEIL

3 JOURS
CONFÉRENCES THÉMATIQUES 
SOFLAB | COS | EXPOSANTS

112
HEURES DE TESTS

1
DÉMONSTRATION
DES FORCES SPÉCIALES

4
TROPHÉES DE 
L’INNOVATION

Meilleure collaboration  
forces spéciales & 
centres de recherche

Prix du Guesclin
Réservé aux opérateurs FS 
et aux opérateurs des Unités 
Spéciales, GIGN et RAID

Meilleure collaboration  
forces spéciales & PME

Prix du Cercle de l’Arbalète



SECTEURS D’ACTIVITÉ

AÉRONAUTIQUE  
VOILURE FIXE

COMMAND 
AND CONTROL
COMMUNICATIONS, 
COMPUTERS

AÉRONAUTIQUE 
VOILURE TOURNANTE

ACTIONS
À LA MER

RECONNAISSANCE 
SPÉCIALE,
SURVEILLANCE 
ET EXPLOITATION

ENVIRONNEMENT  
DU COMBATTANT FS

   Capacité C3ISTAR
   Infiltration et mobilité 3D
  Frappe de précision et appui feu
   C4I
  Largage
  Livraison par air
   Réalité Augmentée

   Systèmes de transmission
   Système de commandement  

et d’organisation des PC
  Guerre électronique
  Localisation

  Simulation / entraînement
  Capteurs embarqués
  Avionique
   Équipement actif de défense
  Équipement de défense passive
  Mobilité et infiltration 3D
   Appui feu

  Systèmes submersibles  
  Système de surface
   C4I
  ISR
  Équipements individuels

   Observation
   Détection / Reconnaissance, Identification
  Prises de vues Jour / Nuit
   Géolocalisation, marquage,  
surveillance de zone

  Biométrie
  Transmissions sécurisées
  Systèmes d’exploitation

  Mobilité terrestre
  Armement individuel / collectif
  Vision nocturne
   Protection individuelle
  Médicalisation du combat
  Désignation de cible
  Démolition / bréchage
  Survie
  Équipements individuels



LES NOUVEAUTÉS 
DU SOFINS 2023

Zone d’exposition : 

   Zone extérieure agrandie de matériels lourds 
à côté de l’exposition du Minarm et des 
restaurants. Face à la zone de démonstrations 
des Forces Spéciales et Industrielles : Jusqu’à 
2500m2

Drop Zone Para : 

   Créer un lien d’échanges professionnels 
entre l’opérateur parachutiste du COS, 
des composantes des Forces Spéciales, 
et les partenaires étrangers et industriels. 
Encourager et faciliter le lien entre l’opérateur 
et tous les participants du SOFINS. 

   Tester des matériels et rencontrer des 
partenaires industriels...

3 Villages de tests : 

   Des villages montés spécifiquement pour 
le Sofins au profit des exposants. Le matin 
dédié aux unités, l’après-midi aux délégations 
françaises et étrangères.

   Un accueil de 100m2, accueil café toute la 
journée, 8 à 10 produits/exposants par village 
sous tentes.

Zone Hélicoptère Airbus : 

   Vols d’essais et tests pour les Délégations.

 LE PROGRAMME 
DU SOFINS

MARDI 28 MARS
  8H15
|  Entrée Délégations Officielles ;  

petits déjeuners exposants

  9H
|  Ouverture des villages de test
| Entrée Visiteurs

  9H - 10H
|   Inauguration salon par le GCOS Michel 

Delpit et le Pt du Cercle de l’Arbalète 
Benoît de Saint Sernin

  9H - 18H 
|  Exposition intérieures et extérieures
| Sauts Parachutistes OPS *
| Test matériels exposés
| Ateliers R&D
| Conférences

  20H - 23H30
|   Nocturne au Camp de Souge Buffet 

dinatoire

  21H - 21H30
|   Célébration des 10 ans du SOFINS

*  Sous réserve d’une météorologie 
favorable et de validation 
opérationnelle du COS

MERCREDI 29 MARS
  8H15
|  Entrée Délégations Officielles ;  

petits déjeuners exposants

  9H
|  Ouverture des villages de test
| Entrée Visiteurs

  9H - 18H 
|  Exposition intérieures et extérieures
| Sauts Parachutistes OPS *
| Test matériels exposés
| Ateliers R&D
| Conférences

  21H - 23H30
|  Gala aux Bassins des Lumières  

à Bordeaux

JEUDI 30 MARS
  8H15
|  Entrée Délégations Officielles ;  

petits déjeuners exposants

  9H
|  Ouverture des villages de test
| Entrée Visiteurs

  9H - 10H
|  Ouverture de la 3ème journée 

du Sofins par Monsieur 
Sébastien Lecornu

  9H - 18H 
|  Exposition intérieures et extérieures
|  Démonstrations FS et INDUS *
| Sauts Parachutistes OPS *
| Test matériels exposés
| Ateliers R&D
| Conférences

  17H30/18H 
|  Clôture du SOFINS 2023



 INFORMATIONS PRATIQUES

CAMP DE SOUGE
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
FRANCE

 CONTACTS

CERCLE DE L’ARBALÈTE
15, RUE DE LA POURVOIERIE 
78000 VERSAILLES

PRÉSIDENT
DU CERCLE DE L’ARBALÈTE
benoit@cercledelarbalete.fr 

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
laurent@cercledelarbalete.fr

DIRECTEUR
DE PRODUCTION SALON
christophe.hanrion@sofins.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS SUR WWW.SOFINS.FR

01 39 55 28 65
sofins@cercledelarbalete.fr
www.cercledelarbalete.org


