
Conception d’un sonar de guerre des mines – Expertise Métier 

 

Sollicitée par un client stratégique pour la conception d’un sonar, INNEACT a fait appel au réseau AME-

France pour l’accompagner et trouver les expertises métier très spécifiques. INNEACT (Frédéric 

DEYRIEUX) et le Groupe FAE (Heiko DETHIER) ont alors construit un partenariat pour formuler une 

proposition technico-commerciale commune performante. Cela c’est conclu par le gain de l’affaire. Les 

documents ont été livrés en avance sur le calendrier qui était très contraint (moins de 10 jours entre 

la commande et la livraison). La totale satisfaction du client vis-à-vis de la qualité de la prestation 

permet d’envisager, dans une deuxième phase, une plus longue intervention de INNEACT/Groupe FAE 

avec ce client. 

La réactivité et la qualité du réseau AME-France a été un facteur-clé de succès pour cette affaire. 

 

INNEACT accompagne ses clients dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie commerciale 

ainsi que dans la construction d’offres performantes qui fournissent une réponse créatrice de valeur, 

établissent et maintiennent le lien Produit-Marché. Ses domaines d'expertise sont le secteur de la 

Défense, les équipements maritimes civils et militaires, les systèmes de surveillance et de mission. 

INNEACT est présent dans le domaine de la sécurité et des équipements de surveillance. INNEACT aide 

également à l’obtention de financement et prend totalement en charge la constitution des dossiers 

auprès des organismes européens. 
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La holding GROUPE FAE (Formation, Assistance, Expertise) rassemble diverses sociétés de services, de 

formation et d’audit dans le domaine de la sûreté/sécurité. Elle offre des solutions globales de 

management et de prévention des risques en général, et plus particulièrement des risques terroristes 

et asymétriques. Les solutions s’articulent autour des thèmes suivants : 

o            Prévention des risques et sécurisation de l’environnement 

o            Protection et accompagnement du développement 

o            Sûreté des personnes et des biens 

o            Sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel 

o            Poursuite des activités et préservation de l’image de l’entreprise 
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o            R&D sur des solutions matérielles 
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