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Dans un monde marqué par les attentats terroristes et 
par de nombreux conflits armés, les menaces invisibles 
se multiplient : drones qui survolent illégalement des sites 
sensibles, pour espionner ou attaquer, engins explosifs 
radiocommandés qui prolifèrent sur les théâtres d’opérations, 
ou encore armes, explosifs et autres objets dangereux cachés 
sur des personnes dans les gares, les aéroports ou les stades.

MC2 Technologies conçoit des systèmes qui répondent 
à ces problématiques, et qui sont aujourd’hui utilisés, en 
France et dans de nombreux pays. Grâce à son expertise 
unique en hyperfréquence, l’entreprise propose une large 
gamme de solutions à la pointe de la technologie, toutes 
fabriquées en France, dans ses locaux de Villeneuve-D’Ascq : 
des systèmes de détection et de neutralisation de drones, 
des caméras capables de détecter des objets cachés sur 
les personnes, ou encore une solution de brouillage d’engins  
explosifs radiocommandés.

Depuis sa fondation en 2004, MC2 Technologies a fait bien du 
chemin : précurseur en France des systèmes de neutralisation 
de drones, elle est aujourd’hui une PME industrielle et 
innovante, au rayonnement international. Notre réussite, nous 
la devons à nos valeurs : l’excellence, l’investissement dans la 
R&D, la fabrication française, et l’ouverture sur l’international. 
Nous continuons à porter ces valeurs, pour toujours mieux 
protéger les populations civiles et militaires.

Édito

Nicolas Vellas et Christophe Gaquière, 
fondateurs de MC2 Technologies
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Une expertise hyperfréquence 
100 % française
MC2 Technologies (Microwave Characterization Center 
Technologies) est une société issue du laboratoire de 
recherche IEMN (Institut d’Électronique, de Microélectronique 
et de Nanotechnologie).

Implantée sur le site d’excellence de la Haute Borne à 
Villeneuve-D’Ascq, près de Lille, elle est spécialisée en 
micro et nanotechnologies, principalement appliquées aux 
domaines de la défense, de la sécurité, du spatial et de  
la télécommunication.

Experte en hyperfréquence, MC2 Technologies propose 
une large gamme de produits, composée de brouilleurs de 
drones, de caméras passives, d’amplificateurs de puissance, 
de modules d’émission-réception ou encore de caméras de 
détection passives.

Depuis sa création en 2004, l’entreprise a connu de 
nombreuses évolutions. De TPE de services à très forte valeur 
ajoutée, elle est devenue une PME industrielle innovante et 
ouverte sur le monde. Entre 2015 et 2018, elle a enregistré 
une croissance de 675,2 %. Elle réalise une part importante 
de son chiffre d’affaires à l’export et participe à des projets 
européens d’envergure. MC2 Technologies emploie plus de 
80 salariés, avec différents niveaux de qualification et de 
formation, rassemblant de nombreux ingénieurs, techniciens 
et doctorant pour appuyer ses développements et  
sa production.

DES VALEURS FORTES
FABRICATION FRANÇAISE

Installée dans une infrastructure entièrement pensée 
pour accueillir ses activités d’innovation et de production, 
MC2 Technologies conçoit et fabrique toutes ses 
solutions en France. La société participe ainsi à la 
création d’emplois directs et indirects pour différents 
niveaux de qualification et de formation.

Ce parti-pris permet également à l’entreprise de 
maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur de ses 
produits, et de développer des solutions éthiques, 
respectueuses, et non dangereuses pour la santé.

R&D

Pour rester à la pointe de la technologie, MC2 
Technologies réinvestit chaque année 20% de son chiffre 
d’affaires dans des programmes de R&D. Elle s’appuie 
sur ses propres développements pour les composants 
critiques de ses produits, ce qui est un gage de qualité.
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La lutte anti-drone (LAD)
MC2 Technologies a commencé à développer des 
systèmes de lutte anti-drone en 2014, en commençant 
par des systèmes de neutralisation portables et fixes. 
Depuis 2021, la société propose également des systèmes 
de détection.

NEROD HG

Cette solution ultra-compacte et légère est 
dédiée à la protection rapprochée. Grâce à sa 
petite taille et à son poids de 2 kg seulement, 
le NEROD HG est la solution « petite taille » la 
plus efficace sur le marché de la neutralisation 
de drones. Facilement transportable et 
utilisable, il se déploie rapidement d’une seule 
main, offrant une alliance parfaite entre taille  
et performance.

FLYJAM

Unique sur le marché, FLYJAM est un système 
embarqué qui s’intègre directement sur un 
drone grâce à un système de fixation rapide. 
Il amène le brouillage au cœur de la menace 
et se déplace dans des zones difficiles 
d’accès, permettant de traiter la menace de 
façon rapide et efficace, ce que les autres 
systèmes ne peuvent pas faire. Il garantit une 
sécurité maximale du site sous protection 
en prévenant toute intrusion de drones(s) 
malveillant(s). Il s’adapte aux besoins 
de l’utilisateur et au vecteur final porteur 
du système, offrant ainsi une multitude  
de possibilités.

MAJES

MAJES est une solution de brouillage tactique 
légère, compacte et modulaire. Elle peut être 
déployée en opération pour la protection 
des soldats ou sur site pour la protection 
d’infrastructures sensibles avec la création 
d’une bulle de protection.

NEROD RF

NEROD RF est un des fleurons de MC2 
Technologies. Il est labellisé « Utilisé par 
les Armées Françaises » (UAF), et est 
utilisé par les forces spéciales et tous 
les corps d’armée. Il sécurise le 14 juillet 
depuis 2019, et a protégé de nombreux 
évènements, dont les Jeux Olympiques de 
Pékin. Avec plus de 400 systèmes vendus 
à l’international, NEROD RF représente 
le savoir-faire et les valeurs de MC2 
Technologies. Il est intégralement fabriqué 
en France, dans les locaux de la société à  
Villeneuve-d’Ascq.

LA NEUTRALISATION DES DRONES
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LA DÉTECTION DES DRONES

Depuis 2021, MC2 Technologies développe des solutions de 
détection des nano et micro drones commerciaux. Cela 
permet à la société de proposer une solution complète pour 
la gestion des drones commerciaux.

MERCAT

Solution d’écoute à la pointe de la technologie, MERCAT 
analyse en continu l’environnement RF pour avertir, dans un 
délai court, de la présence d’un ou plusieurs drones. Il permet 
ainsi aux opérateurs de déclencher leur protocole de sécurité 
(évacuation, verrouillage de l’infrastructure, etc.) et de mettre 
en place des actions de défense comme la neutralisation. 
MERCAT identifie la menace grâce à sa bibliothèque de 
profils intégrée. Avec ses algorithmes d’intelligence artificielle, 
MERCAT traite les informations recueillies et garantit la 
détection de drones nouveaux et inconnus qui ne seraient 
pas répertoriés dans la bibliothèque de données.

MATIA

La plupart des drones sont fabriqués avec des matériaux 
plastiques et composites rendant leur détection plus 
complexe, voire impossible avec les radars conventionnels. 
Le radar MATIA répond à cette problématique : il utilise 
les fréquences Térahertz et l’analyse Doppler et micro-
Doppler pour détecter tout type de drone, y compris les 
plus petits, les drones autonomes (sans émission RF) et les 
drones en vol stationnaire. Alimenté par des algorithmes 
d’apprentissage automatique (IA), MATIA s’adapte aux 
différents environnements pour fournir des informations en 
temps réel sur l’espace aérien. Il se base sur la détection et 
le suivi des systèmes proches des zones protégées.

Ces deux derniers systèmes peuvent être couplés avec le 
système de neutralisation MAJES pour former une solution 
globale de lutte anti-drone appelée DNA-Drone.

LE SYSTÈME COMPLET DE LUTTE ANTI-DRONES 
DNA-DRONE

Ce système de nouvelle génération se compose de trois 
briques élémentaires qui interagissent via un centre  
de commandement :
• MERCAT : analyse en continu l’environnement RF pour 

avertir, dans un délai court, de la présence d’une ou 
plusieurs menaces. Il facilite la création d’un périmètre 
de protection.

• MATIA : détecte tout type de drone, y compris les 
plus petits, autonomes (sans émission RF) et ceux en 
vol stationnaire. Il peut donc facilement détecter les 
drones malveillants.

• MAJES : permet de neutraliser les systèmes de 
guidage des drones (GPS/GLONASS) et leurs liaisons 
de communication. Il neutralise ainsi facilement les 
potentielles menaces.



La détection d’engins 
explosifs et  
d’objets cachés
SPART : UNE SOLUTION CONTRE LES 
ENGINS EXPLOSIFS IMPROVISÉS  
RADIOCOMMANDÉS

En 2021, MC2 Technologies a décidé de mettre 
son savoir-faire au profit de la lutte contre les 
engins explosifs improvisés radiocommandés 
en développant SPART, l’acronyme de « Smart 
Protection Active Reactive Technology ».

SPART est une solution de brouillage compacte 
et intelligente qui permet de neutraliser une 
ou plusieurs menaces simultanément. Facile 
à utiliser et léger, le système peut être porté 
directement par les forces d’intervention ou sur 
un système embarqué tel qu’un véhicule, robot 
ou drone terrestre en mode téléopérable.

SPART détecte les engins et génère un brouillage 
efficace qui empêche ainsi la communication 
entre le déclencheur et son dispositif explosif 
improvisé laissant le temps aux équipes de 
déminage de gérer la menace. Le système offre 
un rayon de protection autour de l’utilisateur, 
lui garantissant une sécurité maximale lors  
des interventions.

Grâce à sa bande passante ultra large et à sa 
réactivité, SPART est une solution de référence 
unique dans la lutte contre les RC-IEDs (engins 
e x p l o s i f s  i m p r o v i s é s 
radiocommandés). Une 
bibl iothèque extensive 
des menaces existantes 
et une application dédiée 
permettent aux utilisateurs 
de créer des programmes 
de mission. L’opérateur 
peut ainsi, en amont de 
l’opération, télécharger la 
mission sur un ou plusieurs 
SPART.

8



9

MM-Imager : une caméra 
pour détecter les  
objets cachés
En 2008, MC2 Technologies a soumis à la Direction 
Générale de l’Armement son projet de caméra 
millimétrique, dans le cadre du dispositif RAPID. Ce projet 
donnera naissance au système MM-Imager.

MM-Imager est une caméra passive basée sur une 
technologie Térahertz, capable de détecter sans 
rayonnement tout type d’objet caché sur un individu 

en mouvement .  E l le 
mesure les micro-ondes 
n a t u r e l l e s  q u i  s o n t 
émises, réfléchies et 
transmises par les objets 
et le corps humain.

M M - I m a g e r  s e 
différencie de tous les 
systèmes de détection 
par ses performances 
qui lui permettent de 
détecter  des objets 
sur les personnes en 
mouvement, avec des 
capacités en termes de 
détection, de champ 
de vision, de qualité 
d’image qui sont à l’état 
de l’art.

Les menaces sont affichées à l’écran grâce aux algorithmes 
de traitement d’image développés sur mesure, ce qui permet 
à l’opérateur d’analyser et de considérer la menace. Le 
système offre de nombreux avantages :
• Il permet de fluidifier les contrôles et d’éviter des 

attroupements qui pourraient représenter un risque.
• Il évite la fouille corporelle considérée bien souvent comme 

intrusive et source d’anxiété. Cette détection à distance, et 
donc sans contact avec les personnes, s’inscrit dans une 
ère post-COVID.

• Il est sans danger pour les personnes : il utilise une 
technologie de capteurs brevetés sans émission d’ondes.

• Il est personnalisable : son logiciel hyperviseur innovant, 
entièrement configurable pour un ou deux MM-Imager, est 
capable de contrôler jusqu’à deux unités et d’afficher leurs 
images et vidéos millimétriques en même temps. La taille 
des objets à détecter peut être réglée dans les limites des 
capacités de l’appareil en fonction de l’application.

Labell isé par les autorités françaises comme une 
solution innovante pour sécuriser les Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 à Paris, MM-Imager a été utilisé 
au sommet du G20 en 2016, et est utilisé par la gare de TGV 
de Shanghai et le métro de Pékin.



Composants RF & services
MC2 Technologies possède un savoir-faire démontré 
de conception et de montage de circuits intégrés 
monolithiques hyperfréquences (MMIC). La société 
conçoit des composants électroniques actifs et 
passifs, circuits et systèmes (hardware, firmware  
et software).

À l ’écoute des besoins de ses clients, MC2 
Technologies propose des prestations de service : 
modélisation, design (Silicium & III/V), montage et 
caractérisation.

Grâce à un investissement récent de plusieurs 
m i l l i o n s  d ’ e u r o s  d e  m a t é r i e l s  d e  h a u t e 
technologie, la société est autonome en moyens 
de mesures électriques jusqu’à 220 GHz, en 
usinage micro mécanique et en montage de 
composants hyperfréquences. Elle a par ailleurs 
établi des partenariats privilégiés avec les  
fonderies européennes.
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Des solutions qui répondent 
à plusieurs problématiques
MC2 Technologies est présent sur plusieurs marchés 
qui ont chacun une cible différente.
• La lutte anti-drone. Classés armes de guerre, 

les systèmes de neutralisation sont uniquement 
destinés aux entités gouvernementales. Les 
systèmes de détection ne sont pas classés armes 
de guerre, et peuvent être utilisés également par les 
infrastructures sensibles, comme les sites Seveso, 
l’industrie pétrochimique ou encore les ports et  
les aéroports.

• La lutte anti RC-IEDs. Le système de neutralisation 
est classé arme de guerre, et sa commercialisation 
est limitée aux entités gouvernementales. MC2 
Technologies cible principalement les forces 
spéciales, les équipementiers des armées, et les 
distributeurs locaux pour l’international.

• La détection d’objets cachés. Les solutions de 
MC2 Technologies s’adressent au grand public, 
aux sociétés spécialisées dans la sécurité, 
aux institutions, aux organisateurs de grands 
évènements et à certaines industries.

• Les composants RF & services. Ces systèmes 
s’adressent aux laboratoires et aux sociétés 
travaillant dans les domaines de la sécurité, la 
défense et les télécommunications, et à toutes 
celles qui utilisent des composants RF.
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Une entreprise en 
pleine croissance
MC2 Technologies est une spin off du 
laboratoire de recherche IEMN (Institut 
d’Électronique, de Microélectronique 
et de Nanotechnologie). Elle est née 
en 2004, de l’association du doctorant 
Nicolas Vellas et de son directeur de 
thèse Christophe Gaquière.

La société a commencé par développer 
des systèmes de détection des objets 
cachés. En 2014, elle a commencé 
à s’intéresser à la lutte anti-drone 
(LAD), développant une gamme de 
composants hyperfréquence. L’année 
suivante, elle signe son premier contrat 
à l’export pour sa solution MM-IMAGER, 
qui sécurise des gares et métros à 
l’étranger.

En 2019, ses systèmes NEROD sont utilisés 
pour la première fois pour sécuriser la 
fête nationale du 14 juillet. Ses solutions 
de LAD s’exportent à l’étranger en 2020. 
La même année, l’entreprise déménage 
et s’installe dans un bâtiment de 2 
500 m2 situé dans le parc de la Haute 
Borne. Dans une optique d’amélioration 
continue de la satisfaction client, elle 
obtient en 2021 la norme ISO 9001.

En 2021, MC2 Technologies est acquise 
par Andera Partners et Bpifrance, qui 
lui permet de retrouver un actionnariat 
100 % français. Le groupe dévoile ses 
nouvelles solutions de détection pour 
la LAD. Il obtient en 2022 le label UAF (« 
Utilisé par les Armes Françaises ») pour 
ses solutions NEROD RF et NEROD F5 
(version précédente).

De 2018 à 2021, MC2 Technologies a été 
classé parmi les 500 champions de la 
croissance par le magazine Les Échos.
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Perspectives d’avenir
MC2 Technologies continue à améliorer ses solutions 
pour répondre efficacement aux menaces. La société 
souhaite accroitre ses ventes à l’international en 
développant ses partenariats de distributions à travers 
le monde, et en intégrant ses systèmes auprès de grands 
systémiers comme NEXTER et MBDA.

Sa solution MM-IMAGER a reçu en 2019 le label “« Grand 
évènements dont les JO 2024 Paris » décerné par le 
Comité Stratégique de Filière Industries de Sécurité et 
sera donc probablement une solution française utilisée 
pour participer à la sécurisation des Jeux Olympiques 
de Paris en 2024. D’un autre côté, les solutions LAD seront 
utilisées par le ministère de l’Intérieur et le ministère 
des Armées pour participer à la sécurisation des Jeux 
Olympiques de Paris en 2024.

MC2 Technologies contribue par ailleurs à la mise en 
place du consortium Lydéric, avec l’appui de la région 
des Hauts de France et de la filière Stratégique de 
l’électronique française. Ce consortium a pour vocation 
de renforcer la souveraineté nationale dans le domaine 
de l’électronique, des réseaux de télécommunications, 
du spatial et de la défense.
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Portrait des fondateurs de  
MC2 Technologies
NICOLAS VELLAS

Le docteur Nicolas Vellas a fait sa thèse à l’IEMN (Institut 
d’Électronique de Microélectronique et de Nanotechnologie), 
dans le domaine de la caractérisation hyperfréquence du 
transistor de puissance en technologie GaN. Il a obtenu en 
2003 son doctorat avec mention très honorable de l’Université 
de Lille et les félicitations du jury.

La même année, il a remporté le prix « L’entreprise à la 
portée de tous », organisé par la Chambre de commerce 
et d’industrie française, qui récompense la création 
d’entreprises de technologie innovante pour les étudiants. 
Il a également remporté plusieurs autres concours français 
pour la création d’une entreprise de technologie innovante. 

CHRISTOPHE GAQUIÈRE

Christophe Gaquière a soutenu son doctorat en électronique 
en 1995, obtenant une mention très honorable de l’Université 
de Lille et les félicitations du jury.

Professeur à l’université de Lille, il a effectué ses activités 
de recherche à l’IEMN. Il a travaillé principalement sur 
la conception, la fabrication, la caractérisation et la 
modélisation des dispositifs HEMT et HBT (III/V et SiGe) 
sur de très larges gammes de fréquences (1-500GHz). Il 
est auteur ou co-auteur de plus de 150 publications et  
300 communications.

Il a été responsable du département caractérisation 
hyperfréquence du laboratoire commun entre Thales TRT et 
l’IEMN sur les semi-conducteurs à large bande interdite (GaN, 
SiC et Diamant) de 2003 à 2007.

De 2007 à 2021, Christophe Gaquière a pris en charge la 
thématique technologies avancées des ondes millimétriques 
sur silicium du laboratoire commun entre ST Microelectronics 
et l’IEMN. Il est aujourd’hui impliqué dans le développement 
de technologies innovantes au sein de la société  
MC2 Technologies.
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Pour en savoir plus
🌐 https://www.mc2-technologies.com
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