Notre
identité
SAAB EN FRANCE

Le partenariat
pour l’innovation

L’INTELLIGENCE DU PARTENARIAT
Nous travaillons avec nos partenaires français dans le but de proposer des technologies
multi-domaines innovantes et protéger ensemble la société des menaces liées à
un monde en constante évolution.
TECHNOLOGIE ET INNOVATION
Nous dédions chaque année près d’un quart de nos revenus à la recherche et au développement. Grâce à nos milliers d’ingénieurs et à notre volonté constante d’innovation,
nous sommes prêts à relever les défis technologiques de demain.
UN ACTEUR MULTI-DOMAINES
Depuis plus de 80 ans, nous avons développé et diversifié notre offre de produits dans
tous les domaines, permettant d’équiper avec expertise nos clients que ce soit sur terre,
en mer ou dans les airs.
VOTRE PARTENAIRE EUROPÉEN
Forts de notre histoire européenne, nous croyons profondément à la coopération et au
partenariat. Nous nous inscrivons pleinement dans la dynamique actuelle de coopération
industrielle européenne, que ce soit par la mise en commun de notre expertise technologique ou par l’investissement dans des partenariats locaux et internationaux.

Nous contacter
Saab France
8 rue de la Terrasse
75017 Paris
France
Tel: +33 1 47 64 50 11
Email: saab.france@saabgroup.com

www.saab.com/france

Saab
en France

Nos produits
pour la France

Saab développe des systèmes avancés de défense, de
sécurité et de gestion du trafic aérien et maritime. Forte
d’une vaste expérience et d’un large éventail de projets
civils et militaires sur les marchés nationaux et internationaux, Saab s’avère aussi être un intégrateur
de capacités de premier plan.

SYSTÈMES D’ARMES

GUERRE ÉLECTRONIQUE

MAINTENANCE

AÉROSTRUCTURES ET AVIONIQUE

De l’AT4 en utilisation dans l’armée française, au NLAW, dernier système de missiles antichars à tir épaulé, sans oublier
l’incontournable Carl-Gustaf M4, le portefeuille Saab Ground Combat assure flexibilité et puissance de feu à votre infanterie
en toute situation.

Que cela soit notre solution d’autoprotection IDAS, notre pod de contremesure
ESTL ou encore notre Naval Laser Warning
System (NLWS), notre gamme de produits
de guerre électronique saura protéger vos
plateformes dans toutes les conditions.

La solution de hangar mobile DAM améliore la capacité de maintenance de toute
plateforme aérienne ou terrestre - modulaire et prête à fonctionner en moins de
48 heures. Convient à toute zone topographique et climatique avec une flexibilité
opérationnelle maximale.

Saab a construit plus de quatre mille
avions à ce jour. De la conception et de la
construction à la fabrication de systèmes,
structures, sous-systèmes et équipements aéronautiques, Saab offre un large
éventail de services et de solutions de
support.

SURVEILLANCE

CAMOUFLAGE

SÉCURITÉ CIVILE

GESTION DU TRAFFIC AÉRIEN

Le radar Giraffe AMB n’a jamais trahi la
confiance des forces françaises, qui l’ont
déployé et éprouvé en opération. Le radar
3D courte portée Giraffe 1X est là pour
protéger les forces et moyens mobiles des
menaces aériennes. Il contient également
une fonction anti-drone.

L’offre de Saab Barracuda comprend
des solutions de camouflage innovantes
et performantes - statiques, mobiles,
individuelles ou collectives. En plus de sa
gamme camouflage, Saab Barracuda
propose des solutions de protection balistique modulaire comme le Soft Armour.

Parmi notre portefeuille sécurité, les produits SAFE et TactiCall œuvrent en synergie pour fournir une offre complète qui
protège vos capacités dans différents
domaines : de la surveillance des infrastructures critiques à la sécurisation
d’événements majeurs.

Saab propose de nombreuses solutions
en matière de gestion du trafic aérien :
systèmes intégrés de tours et de surveillance et tours numériques. Les systèmes
sont adaptés aux grands et petits aéroports de toute la France et sont actuellement utilisés à Paris-Roissy et Orly.

ENTRAÎNEMENT & SIMULATION

GUERRE DES MINES

SOLUTIONS NRBC

Notre offre, bien connue de la SIMMT,
comprend des solutions dans le domaine
réel, virtuel et instrumenté pour les trois
domaines des armées – de la planification
à l’intégration, Saab propose des formations et des équipements sur-mesure pour
vous préparer à vos missions.

Saab développe des systèmes d’armes
sous-marines sophistiqués, des systèmes
de capteurs et des équipements autonomes sous-marins, à l’instar du système
de neutralisation des mines à tirs multiples
(MuMNS).

La solution de centre intégrée pour le
commandement et le contrôle d’opérations NRBC comprend la détection et
l’identification, l’échantillonnage, l’emballage et le transport des matières dangereuses. Adapté aux hôpitaux français
de type 2, intégré sur les véhicules.

Notre équipe d’experts dédiés est en liaison permanente
avec les différentes entités de Saab implantées dans le
monde, afin d’assurer à nos clients français les solutions
les plus adaptées. Des Aéroports de Paris au Ministère
des Armées, sans oublier de nombreux partenariats B2B,
Saab propose de nombreuses technologies haut de
gamme et taillées sur mesure pour ses clients.
Le bureau Saab France, situé á Paris 17ème, a pour objectif d’assurer notre visibilité et d’accompagner nos clients
institutionnels ainsi que nos partenaires industriels.
Innovation et partenariat sont réellement deux mots
qui nous définissent. Repousser les limites et briser les
conventions ; voilà ce qui nous permet de développer des
solutions intelligentes pour assurer la sécurité des personnes et de la société.
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