DGA 
Maîtrise de l’information
Nos experts techniques travaillent dans les domaines innovants
tels que les systèmes d’information et de communication, la
cybersécurité, l’Intelligence Artificielle, le socle numérique, la
survivabilité des systèmes, la navigation, la guerre électronique et
les systèmes de missiles.
Notre expertise s’exerce du composant électronique aux systèmes
de systèmes, pour tout type de milieu (terrestre, naval, aérien,
spatial, cyber).
DOMAINES DE COMPÉTENCES
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Apporter son expertise pour :
• les systèmes de systèmes,
• les systèmes d’information opérationnels et de
renseignement,
• les réseaux de télécommunications et les systèmes
de transmission,
• la sécurité des systèmes d’information et la
cyberdéfense,
• les capteurs optroniques et électromagnétiques
(radars, autodirecteurs),
• la furtivité des plates-formes,
• les systèmes de guidage et de navigation,
• les systèmes de missiles,
• les composants électroniques et optroniques.

DGA Maîtrise de l’information

Les compétences techniques du centre s’appuient
sur un ensemble cohérent de moyens techniques,
souvent uniques en Europe et qui permettent d’offrir
des prestations d’expertise globale. Associant à la
fois la simulation numérique, la simulation hybride et
des bancs de mesures, la panoplie des ressources est
large et entend toujours se situer au meilleur niveau
technologique mondial.
Du niveau capteurs jusqu’aux systèmes de systèmes,
DGA Maîtrise de l’information intègre des bases de
mesures de signature radar, des bancs d’évaluation
de radars et autodirecteurs, des bancs d’évaluation
de systèmes optroniques et de guerre électronique,
des plates-formes d’expertise, des moyens
d’évaluation fonctionnelle et ergonomique de
systèmes d’information, des bancs de caractérisation
d’équipements, des plates-formes de simulation
numérique, des moyens avancés de traitement et
d’analyse de l’information.
Pour répondre aux enjeux de défense d’aujourd’hui et
de demain, et toujours garder l’avance nécessaire à la
protection de notre Nation, le centre de DGA Maîtrise
de l’information se développe rapidement dans
tous les domaines technologiques actuels, tels
que la cybersécurité, l’intelligence artificielle et le
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traitement massif des données. Il participe activement
à l’animation de la filière stratégique cyber, tant sur le
plan de la formation et de la recherche que sur celui du
développement des entreprises françaises innovantes,
en particulier au sein du Pôle d’excellence cyber.

CLIENTS
DGA Maîtrise de l’information intervient sur la
quasi-totalité des programmes et des opérations
d’armement étant donné le spectre de ses
activités (évaluation de composants et de capteurs
électroniques, du comportement de systèmes
en environnement radio-électrique perturbé, de la
sécurité des systèmes d’information implantés dans un
système, du fonctionnement de la chaîne de système
de systèmes…)
L’établissement a noué de nombreux partenariats et
coopérations avec :
• Les forces armées, le SGDSN, l’ANSSI, l’ANFR...
• L’industrie, des grands groupes aux PME-PMI,
• La communauté scientifique : CNES, CEA, INRIA,
ONERA, CNRS, écoles, universités, laboratoires…
• L’environnement régional : collectivités locales,
technopôles, pôles de compétitivité...
• l’OTAN et des partenaires étatiques européens et
internationaux.
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