
      

 
Dimanche 14 juillet, l'Agence Innovation Défense présentera différents projets d'avenirs  

 devant la tribune présidentielle en ouverture de la grande parade militaire,  

 ainsi qu'à l'opération "Les Français à la rencontre de leurs armées" sur l'esplanade des 

Invalides, de 14h00 à 18h00. 

L'ISL, seul institut binational au monde de recherches en défense et sécurité interviendra avec les 

innovations suivantes : 

STAMINA - Suivi autonome d’itinéraires sans GPS au défilé du 14 juillet 
 
STAMINA est une technologie de traitement d'image bas coût qui permet le suivi autonome 
d'itinéraires sans GPS. La brique technologique de navigation par l'image STAMINA est montée sur des 
robots auxquels elle confère de l'autonomie. 
 
STAMINA PATROL, qui permet la démonstration du concept, sera le premier robot présenté dans le 
tableau dynamique « Innovation » qui ouvrira le défilé sur les Champs-Elysées. 

 
STAMINA PATROL 
 

STAMINA Aurochs – une nouvelle réalisation en exposition à 

l’Esplanade de l’Ecole Militaire le 14 juillet après-midi  
 
A l’image de STAMINA PATROL – STAMINA-AUROCHS est le résultat de l'intégration du système de 
suivi autonome d'itinéraires STAMINA dans une plateforme rustique et puissante. Il dispose d'atouts 
indéniables en termes d’agilité, de vitesse, de confort, ce qui lui permet d'effectuer des tâches cruciales 
telles que le transport de blessés. 
STAMINA AUROCHS sera présent dimanche 14 juillet après-midi lors de l'opération "Les Français à la 
rencontre de leurs armées", où des démonstrations dynamiques de navigation par l'image sont 
prévues. 

Véhicule autonome et dispositif d'observation longue distance : 

L'Institut Franco-Allemand de recherches de Saint-Louis en 

démonstration au défilé du 14 juillet 

https://www.isl.eu/documents/flyers/FR/isl_Stamina_FR_nm.pdf
https://www.isl.eu/documents/flyers/FR/isl-STAMINA-UGV-Aurochs-FR-nm.pdf


 
 
STAMINA AUROCHS 

 
Vision Longue Distance - VLD 

 

VLD, un dispositif optronique télé-opérable pour la Vision à longue Distance (≈10 km).  
 
Le système VLD sera également de la partie monté sur un des nouveaux véhicule GRIFFON pour assurer 
la vision longue distance VLD est un système de vision longue distance (environ 10 km). Il est télé-
opérable depuis une tablette tactile et permet à l'utilisateur de se mettre à l'abri. Maniable, léger et 
économe en énergie, le système VLD a été conçu spécialement pour les opérations de renseignement.  
 

 
 

https://www.isl.eu/documents/flyers/FR/isl-VisionLongueDistance-VLD-FR-nm.pdf


  

 

Créé par une convention ayant valeur de traité signée entre la France et l’Allemagne en 1958 et ratifiée 

en 1959, l’ISL est un organisme sous tutelle du ministère des Armées français et du ministère de la 

Défense allemand, qui financent à parité cet Institut. Des industriels contractualisent aussi avec l’ISL 

pour bénéficier de son expertise et valoriser ses travaux. 

La mission de l’ISL est d’effectuer des recherches pluridisciplinaires dans le domaine de la défense et 

de la sécurité, couvrant des thématiques aussi diverses que la perception avancée des situations par 

voie optique ou acoustique, les matériaux énergétiques, les sources lasers de puissance, l’intelligence 

artificielle déportée sur les capteurs, les matériaux de protection, le vieillissement des matériaux, la 

navigation pour la robotique, les munitions guidées, le canon électromagnétique, etc. 

Les travaux menés à l’ISL s’étendent de la recherche fondamentale (compréhension des phénomènes 

physiques) aux démonstrateurs technologiques et s’intéressent particulièrement à des technologies 

porteuses de ruptures potentielles. La démarche de travail de l’institut est caractérisée par une 

proximité avec les utilisateurs finaux des forces armées de ses deux Etats « actionnaires », ce qui facilite 

l’orientation des travaux vers la satisfaction de besoins actuels ou prévisibles. 

Dans un contexte de renforcement de la coopération franco-allemande illustrée par la signature 

récente de l’accord-cadre SCAF/NGWS, la coopération quotidienne et efficace des chercheurs et 

salariés français et allemands au sein de l’Institut est un symbole vivant de la réussite de cette 

coopération au quotidien, à hauteur d’homme. 

En France, l’ISL est sous la tutelle de l’Agence d’Innovation de la Défense. 

L’ISL en bref:  
 400 collaborateurs et collaboratrices, dont 70% de personnel scientifique.  

Encadrement paritaire allemand / français 
 Budget: environ 50 M€ (50% FR, 50% DE) subventions étatiques  

 Ainsi que de la recherche sur contrats tiers  

 Sites:  

Site principal: Saint-Louis (FR) – Haut-Rhin 68 

Terrain d‘expérience: au nord de Mulhouse (FR)  

Contact presse : Magdalena Kaufmann-Spachtholz 

Direction Communication / Interpretariat 

Tél. +33 (0)3 89 69 53 18  Mobil – 06 03 41 64 88 

 

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis 

5 rue du Général Cassagnou - BP 70034 

68301 SAINT-LOUIS Cedex - France  

Tél. +33 (0)3 89 69 50 00 - Fax +33 (0)3 89 69 50 02  

E-mail : isl@isl.eu - Web : www.isl.eu 

 

 

 

L’innovation au contact 

Forschung für den Einsatz 

mailto:isl@isl.eu
http://www.isl.eu/

