
COLOMBUS DEVELOPMENT 
NETWORK - CDN NEWS 
2017 / Edition février 

CREATION DE L’ALLIANCE SEC-DEF 

Dans cette édition, nous sommes heureux de vous annoncer le lancement de 

l’alliance ou réseau SEC-DEF des sociétés de conseil spécialisées dans le 

domaine Sécurité-Défense, axée sur l’innovation, les marchés réglementés et 

le développement international. 

Quelle est l’importance de l’innovation à l’export ? 

L’innovation est un point clé pour le développement international et ce, pour 

plusieurs raisons. D’abord, les clients attendent de la France des produits 

techniquement aboutis, pas de produits low cost, que nous avons d’ailleurs 

du mal à produire. Pour rester leader dans des domaines techniques, il est 

évident qu’il faut investir dans l’innovation. Ensuite, dans le cadre de projets 

collaboratifs, il faut souvent s’associer avec des partenaires, entreprises ou 

laboratoires étrangers, ce qui permet de tisser des liens, de connaître les 

besoins dans les autres pays et de se donner de la visibilité à l’international. 

Dans ce sens, l’innovation contribue au commerce de l’entreprise et permet 

d’avoir une image attractive, ainsi que les produits qui en découlent. 

Comment accéder aux marchés type OTAN ou UE ? 

Ces marchés sont primordiaux dans notre domaine, être bien référencé 

permet évidemment d’accéder à des appels d’offres mais il est aussi 

intéressant de connaître ce monde de l’intérieur pour accéder à des décideurs 

des différents domaines capacitaires. 

 « En créant le réseau SEC-DEF, nous capitalisons 

sur des compétences complémentaires au profit de 

nos PME clients". » – Fabrice Parodi, fondateur de CDN 

 

Quelles sont les prestations de SEC-DEF? 

Avec les 3 structures, la gamme de prestation s’étend du support au montage 

de projets, à l’accès aux marchés de l’OTAN mais aussi EU, ONU, et à 

l’accompagnement au développement international en général. Le principe 

est d’aider la PME à identifier les pistes les plus pertinentes pour elle, chaque 

cas est particulier et nous faisons donc du sur-mesure. 

SEC-DEF, KESACO ?… 

Colombus Development 

Network, Augmenti et 

EuropExpert sont 3 sociétés de 

conseil d’activités 

complémentaires qui ont 

décidé d’unir leurs forces pour 

élargir leur offre. En associant 

des spécialistes du 

développement international, 

de l’accès aux marchés 

réglementés et du financement 

de l’innovation, la palette est 

complète. De plus, avec des 

implantations à Lyon Toulouse 

et Bruxelles, une couverture 

géographique intéressante est 

établie. De quoi satisfaire tous 

les besoins des PME-ETI du 

secteur Sécurité-Défense, SEC-

DEF en résumé… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patriotisme économique revendiqué, le continuum 

sécurité- défense et un clin d’œil avec le glaive en 

guise de trait d’union…le cahier des charges du 

logo SEC-DEF en résumé ! 

 



SPID LUTTE CONTRE LES DRONES ESPIONS 

--- MISSION ACCOMPLIE --- 

Le consortium SPID pour Système de Protection Intégré anti-Drone, a 

présenté en janvier les résultats finaux de ses travaux, qui avaient été 

présentés à un panel de forces européennes et à la presse en novembre 2016 

lors d’une démonstration organisée par le SGDSN sur la base de Villacoublay 

(http://www.gouvernement.fr/demonstration-combinee-de-trois-projets-de-lutte-

anti-drones). 

SPID a réussi en un temps particulièrement court à mettre au point un 

système très complet puisqu’il permet à la fois la détection des drones mais 

aussi, dans une certaine mesure, leur neutralisation (la neutralisation soulève 

évidemment des questions juridiques qui ont été étudiées dans le cadre du 

projet).  

La solution SPID met en œuvre plusieurs technologies complémentaires, 

offrant ainsi des performances parmi les plus étendues, une configuration 

modulaire et évolutive. 

Le système développé dans le cadre du projet est d’ores et déjà commercialisé 

par Roboost et Colombus Development Network selon les pays. 

 

RETOUR SUR… 2016 

Time is flying : normalement, on ne reprend pas les mêmes titres d’une 

édition à l’autre, mais dans notre cas, cela semble adapté. En effet, nos 3 

années d’existence ont passé très très vite... Une croissance très forte, un 

ryhtme soutenu et l’impression de n’avoir réalisé que 10% des idées… 

Frustrant mais il reste beaucoup  à faire ! Sur 2016, les missions 

d’accompagnement se sont succedées, ainsi que les évènements spécialisés 

« sécurité-défense », en particulier le salon, Eurosatory, auquel nous avons 

participé pour la lutte anti-drones (projet SPID), l’animation de séminaires, 

entre autres…. 

 

LES FACETTES MULTIPLES DES PRESTATIONS DE CDN 

CDN est donc une société de conseil en stratégie export qui propose un 

accompagnement 360° de l’entreprise. En effet, chaque cas est particulier et 

nécessite un diagnostic pour comprendre les besoins de l’entreprise et 

déterminer les actions à mettre en place.  

L’originalité de CDN est d’accompagner la phase opérationnelle soit en appui du 

personnel de l’entreprise soit en réalisant les actions au profit de l’entreprise. Le 

travail est donc totalement concret et vise directement à l’obtention de résultats. 

L’alliance SEC-DEF permet de répondre encore mieux aux besoins très variés 

que peut nécessiter le développement export. 

 
Le logo : la chouette attrape drones ! 

 

 
La réalitéi : l’armée de l’air dresse des aigles 
royaux pour capturer les drones 

 
 
 
 
 

 
Salon Eurosatory avant l’ouverture, après nous 
n’avons plus eu le temps de prendre des photos ! 

 
 
 
 
 
CDN en bref : 
25 années d’expérience en direction 

commerciale export dans des PME de 

haute technologie constituent le socle 

de l’expérience que CDN apporte à ses 

clients. 

Les domaines d’activité privilégiés 

couvrent les secteurs de l’industrie y 

compris l’aéronautique, la défense et la 

sécurité ainsi que l’environnement, les 

objets connectés… 
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