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Célébrer les 30 ans de SCALIAN c’est reconnaître la réussite d’un projet d’entreprise et remercier toutes celles 

et ceux qui y ont contribué, c’est un anniversaire partagé.

J’aimerais tout d’abord féliciter les hommes et les femmes, ingénieurs et consultants, pour leur apport 

d’expertise, leur travail fait d’engagements et de créativité. Ces années ont forgé le sentiment d’appartenance 

qu’ils ont développé en étant tous acteurs collectivement de la belle histoire du Groupe.

Je remercie aussi tous nos clients, pour la confiance et la fidélité qu’ils nous ont témoignées en nous confiant la 

réalisation de projets innovants, structurants ou stratégiques. Cela nous honore d’être un partenaire privilégié 

et nous continuerons à être engagés au quotidien avec passion en portant une ambition de réussite commune. 

Au-delà de notre expérience acquise, sans audace ni innovation SCALIAN ne bénéficierait pas de cette notoriété 

qui la caractérise.

Ces trente dernières années auront permis de construire notre riche et pertinent positionnement métiers qui 

nous permet d’envisager l’avenir comme un acteur clé pour contribuer aux transformations que nous allons 

traverser.

Les défis technologiques, sectoriels et sociétaux de demain sont immenses et seront sans doute bouleversés, 

réinventés en mode accéléré, connecté, digitalisé et envahi de données.

Et comme SCALIAN est bâtie sur le capital humain, nous aurons l’ambition, l’agilité et la sagesse pour contribuer 

à cet avenir en faisant en sorte que l’humain reste au cœur des projets et révolutions technologiques.

J’ai pleinement confiance dans notre entreprise, son énergie et ses valeurs portées par ces hommes et ces 

femmes qui la composent.

Entrepreneur responsable, innovons et engageons-nous ensemble et avec nos clients dans notre futur.

Retrouvons-nous dans 10 ans pour lire le prochain chapitre que nous aurons 

alors tous ensemble écrit.

Yvan Chabanne, Président du Groupe SCALIAN

“En 1989, Internet  
arrive, nous aussi”

D’AUDACE ET 
D’INNOVATION
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À L’HEURE DU BILAN

30 ANS D’EXPERTISE

30 ANS D’INNOVATION

30 ANS D’OUVERTURE

30 ANS DE CROISSANCE



“Nous aimons  
voir le monde  
en 3 dimensions”

ANS D’EXPERTISE
Apporter des solutions cohérentes et complémentaires, pour 
tous les maillons de la chaîne de valeur, accompagner nos clients 
dans toutes les phases de vie de leurs produits pour faire face 
à leurs enjeux présents et futurs… C’est ce que nous faisons 
depuis 30 ans à travers nos trois grands métiers.

ACTEUR DE LA TRANSFORMATION, À LA POINTE 
DES MÉTHODES, DES PROCESS ET DU DIGITAL
Souvent perçue comme une simple numérisation des informations utilisées par 

l’entreprise pour une meilleure efficacité de son fonctionnement, la transfor-

mation digitale va en réalité bien au-delà. L’information rendue disponible peut 

profondément modifier la valeur tirée par chaque entreprise, de son rôle et de 

son positionnement historique dans sa filière.

AU CŒUR DU SYSTÈME
L’IMPULSION NUMÉRIQUE
Du choix des technologies, à la validation des sys-

tèmes d’information et des systèmes embarqués, 

nous aidons nos clients à développer les produits 

les plus innovants et à mettre en œuvre les proces-

sus les plus efficients. Nos compétences de pointe, 

organisées autour de centres d’excellence, couvrent 

de nombreuses spécialités, dont certaines rares 

comme les systèmes de supervision.

POUR LA PERFORMANCE
DES OPÉRATIONS
Performance de l’entreprise, financière, des achats, des projets, 

de la supply chain et de la qualité… De la performance des 

opérations industrielles à la conduite opérationnelle d’un projet 

de transformation digitale et agile, nos experts et consultants 

conseillent et accompagnent nos clients pour construire et 

optimiser les fonctions clés de leur chaîne de valeur.
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NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES POUR DEMAIN

DUALITÉ CYBER-
PHYSIQUE ET ACTIVITÉ 
HUMAINE
Modéliser et simuler les 

environnements réels et les 

systèmes cyber-physiques, 

à des fins de conception ou 

mise au point des systèmes, 

mais aussi de formation et 

d’acceptation de ceux-ci par 

leurs utilisateurs.

SYSTÈMES AUTONOMES 
INTELLIGENTS
Augmenter les niveaux 

d’autonomie, de collaboration 

et de décision des systèmes 

critiques ou complexes, et 

améliorer leurs capacités 

à aider les opérateurs et à 

interagir naturellement avec 

leurs utilisateurs.

L’EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE
Améliorer les performances 

des organisations et de leurs 

projets, respectant l’individu, 

en introduisant une alchimie de 

nouvelles pratiques, méthodes 

et technologies, se nourrissant 

de pensées scientifiques, 

d’expérimentations et de 

chantiers d’amélioration 

participative.

INTELLIGENCE 
COLLECTIVE OU 
ARTIFICIELLE, 
APPRENTISSAGE ET 
EXPLOITATION DES 
CONNAISSANCES
Combiner les approches 

naturelles et collectives et 

les technologies numériques 

pour favoriser la création, 

la collecte, la diffusion, le 

partage et la valorisation des 

données et des connaissances, 

garantissant leur transparence 

et leur explicabilité, et prenant 

en compte des considérations 

éthiques et écologiques.

“Nous avons  
toujours une 
technologie  
d’avance”

Processus 
industriels

Systèmes plus 
intelligents

Transformation  
des entreprises

Humain 
Augmenté

Intelligence 
Artificielle

ANS D’INNOVATION
Nous préservons notre esprit start-up depuis plus de 30 ans.  
Une start-up qui conçoit des systèmes intelligents et autonomes, 
imagine l’usine 4.0 agile et accompagne la transformation numérique 
des organisations. À travers notre Innovation LAB, tour de contrôle 
de l’innovation et de la R&D du groupe, nous identifions, initions 
et faisons mûrir les technologies, les compétences et les usages de 
demain au service de la performance des opérations, de la sureté  
et de la sécurité des systèmes critiques ou complexes.

LES FONDAMENTAUX 
QUI GUIDENT NOS 
ACTIONS
>  Sortir du cadre pour mieux 

provoquer l’innovation.

>  Voir loin et avancer  

à petits pas en suivant une 

démarche progressive.

>  Se comporter comme une 

start-up et travailler avec agilité.

>  Ne pas innover seul pour aller 

plus vite et plus loin.
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SE RAPPROCHER DE L’ESSENTIEL
Nous accompagnons nos clients dans leurs projets internatio-

naux en créant chaque fois que possible des structures locales 

qui mettent en œuvre les méthodes, outils et pratiques des 

excellences du Groupe.

ANS D’OUVERTURE
Parce que l’innovation n’a de sens que si elle est partagée, 
nous proposons des solutions concrètes destinées aux acteurs 
majeurs de l’industrie et des services. En accompagnant nos 
clients dans leurs grands projets industriels, nous capitalisons 
un savoir-faire singulier dans la performance de l’entreprise  
et les systèmes numériques.

“Nous voulons 
que nos solutions 
prof itent à tous”

Allemagne

Canada

États-Unis

Royaume-Uni

Australie

Amérique 
centrale

Italie

Chine

Inde

Belgique

Maroc

France

Espagne

Nos implantations Nos ambitions
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OUVERTURE À 
L’INTERNATIONAL

2009

EVOSYS 
REJOINT  
LE GROUPE
Spinoff du Groupe 
THALES créée en 2001 
et spécialisée dans 
le contrôle de trafic 
aérien

2011

4 SOCIÉTÉS 
MÉTIERS SE 
STRUCTURENT :
•  ETOP International, 

Management de projet,

•  EQUERT, Management de 
la qualité,

•  EUROGICIEL Ingénierie, 
Ingénierie Systèmes & 
Logiciels

•  Exm company, 
Intégrateur de solutions 
pour le Net

2002

L’ENTREPRISE 
AFFIRME  
SA VOCATION,  
ÊTRE UNE SSAP
Société de Services 
en Accompagnement 
de Projets et dépose à 
l’INPI cet acronyme qui 
résume son offre

2003

3 MÉTIERS 
SPÉCIALISÉS 
S’ORGANISENT :
Ingénierie Logiciels et 
Systèmes, Management 
de Projet et Management 
de la Qualité, qui 
deviendront ensuite des 
sociétés spécialisées

1999

1990 : ARRIVÉE D’INTERNET QUI 
REMPLACE ARPANET, LE PREMIER 
RÉSEAU CONÇU PAR LE MONDE 
UNIVERSITAIRE ET NON MILITAIRE, 
DÉVELOPPÉ AUX ÉTATS-UNIS (1969).

1992 : APPARITION DES 
PREMIERS “TÉLÉPHONES 
INTELLIGENTS”. L’ERICSSON 
380, PRÉSENTÉ COMME UN 
SMARTPHONE, EST SORTI 
EN 2000 ET LE PREMIER 
FONCTIONNANT SOUS 
WINDOWS MOBILE EN 2001. 
ENFIN EN 2007 SORTAIT LE 
PREMIER IPHONE D’APPLE.

2003 : SÉQUENÇAGE 
COMPLET DE L’ADN  
DU GÉNOME HUMAIN.

2016 : PLUSIEURS CASQUES
DE RÉALITÉ VIRTUELLE SONT
COMMERCIALISÉS, DONT
L’OCULUS RIFT, LE HTC VIVE
ET LE PLAYSTATION VR.

ANS DE CROISSANCE
Depuis la création de SCALIAN en 1989, nous avons 
sans cesse cherché à nous développer à travers 
notamment la conquête de nouveaux marchés et 
l’intégration de nouveaux métiers.

“Nous regardons 
toujours plus 
haut et plus loin”

CRÉATION 
D’EUROGICIEL
•  Daniel Benchimol, 

fondateur et Président

•  Spécialiste en 
développement logiciels  
et systèmes embarqués

1989

2018 : LE CONCEPT DE VÉHICULE 
AUTONOME DANS LEQUEL DE NOMBREUX 
ACTEURS SONT ENGAGÉS VISE À 
DÉVELOPPER ET PRODUIRE UN VÉHICULE 
POUVANT CIRCULER SUR LA VOIE 
PUBLIQUE SANS INTERVENTION HUMAINE.

  EUROGICIEL 
DEVIENT SCALIAN

  CMT+ REJOINT 
SCALIAN

Cabinet de Conseil spécialisé 
en Organisation des 
Achats et en Contrôle de 
Gestion, créé en 2003, CMT+ 
compte dans ses équipes 
des experts en achats, 
approvisionnement, contrôle 
de gestion, e-procurement et 
organisation.

2017

ALYOTECH  
REJOINT  
LE GROUPE
Alyotech créé en 2005 
développe des solutions 
innovantes pour offrir 
des produits et des 
services spécifiques au 
travers de deux pôles de 
compétences : le Conseil 
en Ingénierie & Produits 
et le Conseil en 
Systèmes d’Information.

2016

  NOUVEAU PROJET 
D’ENTREPRISE

•  Arrivée d’un nouvel 
actionnaire majoritaire, 
ANDERA

•  Arrivée  
d’Yvan Chabanne, 
Président

   NOUVELLE ÉQUIPE 
DIRIGEANTE POUR 
UNE NOUVELLE 
AMBITION

•  900 personnes

•  69 M€ de CA

2015

2001 : L’EURO EST 
MIS EN CIRCULATION  
LE 31 DÉCEMBRE

SCALIAN
À 30 ANS
  2 700 PERSONNES 
DE 24 NATIONALITÉS 
DIFFÉRENTES

  PRÉSENCE DANS 7 PAYS
•  230 M€ de CA

•  Arrivée de COBEPA, nouvel actionnaire 
majoritaire. Andera reste actionnaire

•  Nouveau plan stratégique visant une 
plus forte expansion internationale

2019

AMBITION
2024
  6 000 PERSONNES
  500 M€ DE CA DONT 
40 % EN DEHORS DE 
LA FRANCE

2024
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30 ANS DE VALEURS

30 ANS D’ENGAGEMENTS

30 ANS DE TALENTS

AU CŒUR DE L’ACTION



“Nous avançons sur 
des bases solides”

ANS DE VALEURS  
PORTÉES PAR DES HOMMES ET 
DES FEMMES PASSIONNÉS
Engagés au quotidien auprès de nos clients, passionnés par l’innovation, la 
technologie et nos métiers, soucieux de notre indépendance, réunis par une 
ambition de réussite commune. Depuis 30 ans, tous ceux qui nous connaissent et 
nous font confiance peuvent en témoigner : il existe un esprit SCALIAN  
et des valeurs qui nous rapprochent.

PASSION

ENGAGEMENT

EXCELLENCE

AMBITION

CONVIVIALITÉ

AGILITÉ

PROXIMITÉ

1918



ANS D’ENGAGEMENTS
Sur la question de l’environnement, de la qualité,  
de la sécurité des hommes et des systèmes comme sur 
celle de la responsabilité sociale et de l’éthique,  
nous nous mobilisons pour laisser une empreinte positive.

SCALIAN SOUTIENT  
LA REFORESTATION
Face à l’urgence climatique mondiale, nous nous sommes 

engagés, de manière volontaire, dans un premier projet de 

compensation carbone. En partenariat avec reforest’ACTION, 

plus de 2000 arbres ont été plantés en 2019 en France. Les 

collaborateurs ont été invités à planter virtuellement un 

arbre, compensant au total 300 tonnes équivalent CO2.

COMMENT 
LIMITER L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 
DE L’AÉRONAUTIQUE ?
Grâce à la simulation et à 

l’Intelligence artificielle SCALIAN 

participe, avec 2 autres grands 

acteurs de l’aéronautique, à limiter 

l’impact environnemental de 

l’aéronautique.

En développant des méthodes de 

détection d’anomalies, ce consortium 

a établi des principes permettant 

de déterminer des trajectoires de 

vol optimisées avec pour finalité 

la réduction des consommations 

de kérosène et ainsi de l’impact 

environnemental.

“Nous agissons  
au quotidien et 
pour demain”
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“#vivrelexperience”

ANS DE TALENTS
Pour accélérer la carrière de nos experts et de tous ceux qui 
nous rejoignent chaque année, SCALIAN s’est doté d’une 
politique RH ambitieuse. Diversité des missions et des métiers, 
parcours à la carte, formation continue, temps forts internes… 
Bienvenue dans une communauté d’explorateurs épanouis à 
l’esprit créatif hors du commun.

FAVORISER LES PROGRESSIONS
En créant l’Académie SCALIAN, nous nous sommes 

dotés de moyens pour capitaliser les compétences, 

leur adaptation continue aux besoins du marché ainsi 

que pour le développement et la fidélisation des 

talents.

FACILITER L’INTÉGRATION
Pour aller loin, mieux vaut prendre un bon départ.  

À travers un parcours de recrutement alliant proxi-

mité, rapidité et exigence mais aussi grâce à un suivi 

balisé, nous donnons toutes les clés de la réussite à 

nos nouveaux entrants.

VALORISER LA COHÉSION
Parce que la qualité de vie au travail est essentielle, 

nous encourageons les échanges entre les équipes. 

Projets communs, points de contact réguliers, temps 

forts internes… Auxquels se rajoute un réseau social 

d’entreprise favorisant le lien social.

SOUTENIR LES AMBITIONS
Fort d’une structure managériale de proximité et 

d’une grande diversité de missions et de métiers, 

nous permettons à chacun de nos collaborateurs de 

développer leurs talents et d’évoluer à travers des 

parcours différenciés.
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Matthieu
/ Responsable d’Offre

“À ma sortie d’école je me suis dit “jamais de la vie je 
serai consultant” et aujourd’hui je ne me vois pas faire 
autre chose. On découvre tous les jours de nouveaux 
sujets, des projets innovants, des rencontres avec des 
gens et c’est très enrichissant.”

Raphaël
/ Project Management Officer, Practice Leader

“Chez SCALIAN, j’ouvre de nouvelles voies.”

Amel
/ Ingénieure Développement Informatique

“Le Groupe affiche une ambition de 
croissance forte, cela nous porte et 
nous inspire.” Hatem

/ Data Scientist

“Nous sommes passés d’un exécutant 
des systèmes embarqués à un acteur 
des nouvelles mobilités. SCALIAN a su 
prendre le virage des ruptures techno-
logiques et sociales.”

Camille
/ Project Management Officer

“On sait qu’on va être accompagnés sur 
nos missions et écoutés sur nos souhaits, 
donc on va progresser sur des projets 
qui nous intéressent, ça donne envie 
d’aller travailler le matin.”

David
/ Responsable Scientifique Projet

“On travaille dans un environnement dynamique et 
flexible, ce qui nous permet de monter en compé-
tences et de donner le meilleur de nous-mêmes.”

Larry
/ Supply Chain Improvement and Quality Systems Coaching

“SCALIAN is a serious contender for business by major cor-
porations that really want and need to see improvement. 
Further SCALIAN has begun to establish a large footprint in 
North America, as a potential supplier of technical services 
that is being recognized by all industries, not just aerospace.”

Laurence
/ Facilities Manager

“Une belle aventure qui dure depuis 30 ans ! Un 
accompagnement et une confiance qui m’ont permis 
d’accéder à une fonction d’expertise.”

Fanny
/ Directrice de Mission

“L’accompagnement. C’est ce qui m’a permis 
d’évoluer rapidement, en passant Responsable 
de Mission puis Directrice de Mission au sein 
d’une équipe dans laquelle je m’épanouis 
pleinement.”

Ce qu,ils
 disent...
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30 ANS ET MAINTENANT ?
EN ROUTE POUR DEMAIN



ANS ET APRÈS ?
À la vitesse où le monde change, écouter ceux qui pensent 
et inventent le futur constitue une vraie source d’inspiration 
pour nous. Ils sont professeurs, ingénieurs, directeurs 
de laboratoires, experts ou dirigeants. Ils évoluent dans 
l’aéronautique, les transports, les télécoms, l’énergie,  
la défense, la santé ou le spatial.

Chacun dans leur domaine de prédilection, ils nous font 
partager leurs expériences.

À travers leurs témoignages, ils évoquent les grands défis  
à venir, nous montrent le chemin à parcourir et nous donnent 
rendez-vous pour les 10, 20 et 30 prochaines années…

“Nous œuvrons pour contribuer 
aux projets de demain.”
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“Il existe un grand écart entre la perception des risques et la réalité des menaces. En 
2019, un seul conflit interétatique était en cours dans le monde. Les États ont appris 
à vivre en paix et ont déplacé leur compétition dans d’autres espaces : le cyber, les 
normes, le spatial. Pour la France, l’enjeu majeur n’est plus la protection des fron-
tières mais la multiplication de nos interventions extérieures, destinées à protéger 
nos intérêts vitaux.

Cela a transformé radicalement notre modèle d’armée, capable de projeter 
aujourd’hui 18 000 soldats. Les matériels se sont adaptés, qu’il s’agisse des moyens 
de transport comme l’A400M ou de communication et de localisation avec les 
satellites Galileo et Syracuse. Dans ce cadre, la coopération européenne est indis-
pensable, mais avance à un rythme chaotique, malgré la création du fonds structurel 

de défense et d’une coopération permanente pour 
34 projets multinationaux.

En 2018, la France a créé une Agence de l’innova-
tion de défense, qui dispose d’un milliard d’euros 
par an pour développer des projets avec des entre-
prises innovantes. Les industriels apprennent à 
coopérer, de leur propre initiative via des rapproche-
ments ou sous l’impulsion de leurs gouvernements, 
par exemple pour le système aérien de combat du 
futur. En termes de menace, le terrorisme occupe 
bien plus les esprits que la dissuasion nucléaire, 
alors que nous sommes le seul pays européen avec 
l’Angleterre à disposer de ce bouclier. Entre 2025 
et 2030, trente milliards d’euros devront d’ailleurs 
être consacrés à sa modernisation”.

Jean-Jacques Roche
Professeur à l’université Paris II 
Directeur de l’Institut Supérieur  
de l’Armement et de la Défense

ISAD

 La réalité augmentée révolutionnera-t-elle la vision du combattant ?

Afin d’évaluer les moyens oculaires 
de réalité augmentée disponibles 
sur le marché pour les fantassins, 
la DGA a lancé une opération 
d’expérimentation réactive 
permettant à plusieurs corps d’armes 
de tester en condition réelle la 
pertinence de ce type de solutions.

Les objectifs étant d’augmenter 
la conscience de situation, de 
visualiser les alliés dans le champ 
visuel et de partager en temps réel la 
situation tactique avec une nouvelle 
interface visuelle pour simplifier la 
compréhension d’environnement.

Les innovations majeures de ce 
projet portent sur l’utilisation de 
technologies SLAM (Simultaneous 
Localization and Mapping) en 
remplacement du GPS, l’utilisation 
d’un module collaboratif des 
casques et les nouveaux modes de 
représentation de la SITAC (Situation 
Tactique) en opération (hologrammes, 
bandeau) avec ajout de nouvelles 
fonctionnalités pour aider le fantassin 
dans sa prise de décision.

Ce système de réalité augmentée 
offre un angle de vision large 
permettant de combiner à la fois 
des informations tactiques et des 
photos partagées ainsi qu’une 
vision améliorée grâce à la caméra 
thermique qui équipe le casque de 
réalité augmentée.

Plusieurs applications militaires 
et civiles pourraient être rendues 
possibles grâce à cette solution 
appelée FAST telles que :

  les forces spéciales où la 
coordination de l’action rapide  
d’une équipe est cruciale,

 l es forces d’intervention 
antiterroristes et d’élimination 
d’engins explosifs,

 les sapeurs-pompiers

 l es opérations de maintenance 
industrielle en outdoor ou sur voirie.

Cette étude de 18 mois est terminée 
et SCALIAN poursuit ses efforts dans 
le respect des nombreux impératifs 
opérationnels afin que ce type de 
technologies immersives rejoigne les 
théâtres d’opérations à moyen terme.

  Une maintenance prédictive pour optimiser  
la durée de vie de véhicules blindés

Les opérations de maintenance des 
véhicules blindés sont personnalisées 
en fonction de leurs usages. Ainsi, les 
pièces des véhicules ne subissent pas 
les mêmes contraintes et usures selon 
la variation des terrains traversés et 
leur contexte d’opération.

SCALIAN récupère les coordonnées 
GPS des véhicules pour visualiser sur 
des images satellite les typologies de 
terrain, et identifie des corrélations 
entre la nature du terrain et les pièces 
les plus sollicitées, usées, pour favoriser 

un programme de maintenance 
adapté à l’usage cible du véhicule.

Le bénéfice principal consiste à 
optimiser l’efficience des opérations 
de maintenance, le meilleur 
programme au meilleur coût, et à 
anticiper les approvisionnements 
des pièces de rechange, en obtenant 
une meilleure probabilité de casse 
sur toutes les pièces du véhicule. 
Économie et réduction des cycles 
d’approvisionnement représentent  
les deux principales finalités visées.

PerspectivesDÉFENSE
Vision
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  Digitalisation de la gestion des incidents : comment améliorer 
l’exploitation et la sécurité des trains en zone dense ?

SNCF Réseau a confié à SCALIAN le développement d’une 
preuve de concept pour améliorer la gestion opérationnelle 
des incidents de signalisation.

L’outil vise à aider les opérateurs Circulation et Maintenance 
grâce à une identification automatique d’incident, associée à 
un calcul immédiat de trajets alternatifs pour écouler le flux 
de circulation.

De plus, le processus de traçabilité des incidents et 
des actions prises par tous les intervenants est lui aussi 
digitalisé, garantissant le respect des procédures. Testée 
avec succès en 2019 sur les simulateurs de supervision 
du trafic de SNCF Réseau, cette solution s’inscrit dans le 
programme majeur de refonte de la gestion opérationnelle 
de la circulation ferroviaire.

  La transformation agile  
d’une organisation Lab

Les équipes de l’Innovation LAB SCALIAN et le laboratoire 
en génie industriel de l’Institut MINES ALBI-CARMAUX 
partagent une vision commune de la transformation du 
pilotage de la Supply Chain de demain : basculer d’un 
management très opérationnel et local à un niveau 
d’abstraction plus élevé pour adresser les plans tactique et 
stratégique, au-delà des problématiques d’inventaire, de 
stock et de logistique. Le laboratoire commun réalisera des 
travaux de recherche appliquée sur des problématiques 
industrielles réelles, pour tendre rapidement vers  
une pré-industrialisation et des expérimentations terrain.

Ce partenariat nous fait entrer dans une relation tripartite 
et internationale avec Georgia Tech, première université 
mondiale en Supply Chain.

À terme, c’est le socle de notre offre du management  
de la Supply Chain de demain qui sera transformé vers 
des missions de conseil de plus haut niveau, marquées par 
l’innovation. Comme, par exemple, gérer la performance  
de la Supply Chain dans un espace logique représentable 
par la Réalité Virtuelle.

“Jusqu’à présent, les offres de transport étaient très structurées. Désormais elles 
se démultiplient, s’étalent dans le temps et l’espace, avec une remise en cause des 
opérateurs traditionnels. Nous passons d’une logique industrielle à une logique du 
déplacement de porte à porte, sur mesure, en temps réel et à la demande, pilotée par 
les plates-formes de mise en relation plus que par les opérateurs ou les constructeurs. 
Hyper informé et connecté, l’utilisateur devient lui-même intégrateur d’offres.

Pour les constructeurs et les transporteurs, l’enjeu 
majeur réside dans l’interconnexion et la valorisation 
des données collectées. Dégagés des obligations de 
service public, les nouveaux entrants ne sont plus 
forcément les offreurs de transports. Cela conduit 
à repenser l’intervention de la puissance publique : 
doit-elle organiser ? Réguler ? Faciliter ?

Les véhicules autonomes collectifs constitueront une 
autre tendance de fond à moyen terme. Aujourd’hui, 
60 % des coûts d’exploitation dans les transports 
résultent des charges de personnel. L’autonomisation 
abaissera le point mort économique, permettant de 
multiplier les rotations et d’élargir les amplitudes 
horaires comme les zones de desserte. Les véhi-
cules se déplaceront d’eux-mêmes vers les zones 
en demande”.

Pierre Zembri
Directeur du Laboratoire Ville, 

Mobilité, Transport 
Unité mixte de recherche Ifsttar, 

École des Ponts Paris Tech,  
université Paris Est

LMVT
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  Vers de nouvelles 
fonctionnalités

Les opérateurs téléphoniques s’orientent vers des 
solutions de téléphonie dédiées aux entreprises 
permettant la gestion de la téléphonie ou internet 
mais également des services de collaboration tels 
que Instant Messaging, visioconférence, partage 
de documents, ou conférence téléphonique, tout 
en ayant un accès depuis des postes nomades.

La Digital Factory SCALIAN développe de nouvelles 
fonctionnalités et ‘user stories’ en assurant 
une meilleure maintenabilité et scalabilité de la 
solution.

  …et des services adaptés

Pour améliorer les services d’une application 
mobile il faut connaître et comprendre ses 
utilisateurs. Cette condition est rendue possible 
grâce à une solution de captation et d’analyse 
des données d’utilisation des applications. 
Non intrusive et indépendante des solutions 
propriétaires, elle permet de définir des plans 
d’actions pour améliorer le service rendu, 
l’ergonomie et générer des gains de performance.

Pour les équipes ORANGE en charge de l’invention 
des usages de demain autour d’une offre Business 
Téléphonie unifiée, c’est une transformation 
radicale de la philosophie de travail.

“Piliers des réseaux de nouvelle génération, la fibre optique et la 5G nécessiteront 
des centaines de milliards d’euros pour être déployées en Europe. Par ses débits 
bien plus importants et ses latences réduites, la 5G transformera les modèles éco-
nomiques et créera de nouveaux usages. Les réseaux virtuels à haut niveau de 
service garanti seront utiles aux véhicules autonomes, aux transmissions audiovi-
suelles, à la réalité virtuelle et augmentée, aux jeux en ligne… L’Internet des objets 
disposera de dix à cent fois plus de capacités de connexion, dans la robotique, 
la logistique, l’industrie. Il sera également possible de diffuser des contenus en 
ultra haute définition dans des zones précises, lors d’évènements professionnels 
ou grand public.

En Amérique du Nord, on assiste au développement d’une 5G ‘fixe’, qui offre une 
connexion à Internet haut débit via le réseau cellulaire. Déployable en lieu et place 

de la fibre jusqu’à l’abonné, cette technologie 
ouvre des perspectives de nouveaux marchés 
et revenus aux opérateurs mobiles, en mino-
rant les coûts d’investissement dans certaines 
configurations.

Concernant les constellations de satellites, 
elles seront localement utiles, sans être concur-
rentes des infrastructures fixes et mobiles. La 
question est celle de leur rentabilité. Les opé-
rateurs de satellites recherchent activement les 
modèles d’affaires qui permettront de couvrir de 
manière efficace les trois milliards d’habitants de 
la planète ne disposant pas encore d’accès aux 
réseaux. Les maturités technologique et écono-
mique n’ont pas toujours la même temporalité”.

Jean-Luc Lemmens
Directeur du pôle  
média - télécoms

Idate  
Digiworld
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“L’urgence climatique exigerait de moins consommer d’énergie et d’en produire plus 
de façon décarbonée, ce qui n’est hélas pas la tendance. La transition se fait trop 
progressivement, sous le poids des investissements antérieurs et du consumérisme 
qui annule les progrès écologiques générés par les véhicules électriques ou l’isola-
tion thermique.

L’avenir réside dans une part accrue d’énergies renouvelables produites près des 
lieux de consommation, via des réseaux d’énergie citoyens ou des coopératives 
locales. Pour cela, les acteurs doivent s’adapter à ce nouveau paradigme et participer 
plus activement à la transition écologique, en proposant des offres et des équipe-
ments adaptés à la sobriété énergétique, en évitant l’obsolescence programmée.

Ces acteurs véhiculent désormais un message orienté 
vers l’écologie, les réseaux évolués, les services 
numériques, pour se présenter comme une alterna-
tive à l’énergie carbonée. Les réseaux de transport 
et de distribution d’énergie sont également sous 
pression et cherchent à déployer des énergies renou-
velables - souvent intermittentes. Pour cela, on peut 
stocker le surplus d’électricité verte produite sous 
forme de gaz.

Celui-ci fait justement partie des options et représente 
une solution ‘tampon’ vers la transition énergétique, 
surtout s’il est produit à partir de biomasse et de 
bio fioul. Mais un véritable choc culturel serait 
nécessaire pour changer l’état d’esprit de toutes 
les parties prenantes : consommateurs, entreprises, 
administrations, fournisseurs.”

Carine Sebi
Professeure assistante

Grenoble  
École de 

management

 Mieux diagnostiquer pour prendre des décisions vitales

Améliorer la sécurité des sites 
industriels à risques à travers une 
solution de vigilance à distance pour 
détecter des fuites de gaz. C’est le 
programme du département R&D de 
TOTAL piloté par une “control room”, 
véritable théâtre d’expérimentations 
permettant de simuler les scénarios 
de fuites les plus courants.

Cette “control room” doit permettre 
d’anticiper les risques et de prévenir 
les accidents sur des zones telles que 
les plateformes pétrolières, gazières 
ainsi que sur les sites de production 
à fort potentiel de danger. L’objectif 
étant de constater toute fuite, défaut 

de fonctionnement ou panne sur 
les équipements, par une détection 
en temps réel. Cette détection 
respecte un processus de collecte 
d’informations sur les équipements 
(IoT, analyse de l’air, analyse 
thermique, détection par computer 
vision, etc.), puis de stockage des 
informations, d’analyse des données 
et restitution des résultats d’analyse 
sur des écrans de contrôle, par 
l’utilisation de tableaux de type 
Dataviz avec affichage d’alertes.

Plusieurs dizaines de fournisseurs 
ont été invités à tester leurs 
équipements, instruments de 

captation, optiques ou acoustiques, 
avec leurs algorithmes de détection 
associés.

SCALIAN, en charge du volet ‘données’ 
du projet, a pour défi d’ingérer, 
stocker et mettre à disposition en 
quasi-temps réel ces données de 
mesure dont le volume, la variété et 
la vitesse sont autant de challenges 
techniques. Il s’agit également 
d’intégrer et d’orchestrer de multiples 
briques d’intelligence artificielle 
pour les faire fonctionner ensemble 
dans un système unique capable 
de restituer l’information de façon 
cohérente et lisible à l’opérateur. 

  La réalité augmentée au service  
de la maintenance nucléaire

Un acteur français de l’Énergie qui regroupe des compétences 
d’ingénierie, d’appui, d’inspection et d’expertise, a souhaité 
expérimenter tout le potentiel de la réalité augmentée pour les 
techniciens en phase d’inspection de systèmes dans les centrales 
nucléaires en phase d’arrêt de tranche. Le cas d’usage consiste en 
l’affichage d’informations d’un poste portatif à ultrason sur  
des lunettes de réalité augmentée et la transmission du flux  
vidéo des lunettes en temps réel vers un expert à distance. 
L’expert peut ainsi considérer la situation visuelle et digitale 
(provenant du poste à ultrason) et ainsi accélérer les phases de 
diagnostic en collaboration avec le technicien.
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“Dans l’aviation civile, le nombre de passagers double tous les quinze ans. En 2030, 
50 000 avions circuleront en permanence dans le monde. Le Concorde a représenté 
la dernière rupture technologique. Sous la pression citoyenne, l’enjeu consiste, 
aujourd’hui et à l’avenir, à produire des avions moins polluants, plus économiques et 
plus silencieux. Les moteurs génèrent déjà deux fois moins de bruit qu’il y a vingt ans 
et il y a encore de la marge, notamment au décollage et à l’atterrissage.

En termes d’émissions de CO2, les progrès vont moins vite que l’essor du trafic. D’ici 
2035 devraient voler les premiers avions hybrides, utilisant entre autres l’hydrogène 
et la propulsion électrique. Autre concept : des dizaines d’hélices pourraient être pla-
cées sur les ailes, comme dans le projet de l’Onera. Un avion entièrement électrique 

de 70 places en court courrier pourrait arriver vers 
2035. En attendant, le bio fioul représentera sans 
doute le carburant le mieux adapté pour réduire 
l’impact sur le réchauffement climatique. 

L’aviation civile évolue vers une automatisation maxi-
male du pilotage. Atteindra-t-elle 100 % ? Peut-être 
un jour. La capacité de coanalyse et de codécision 
des équipages reste primordiale. Techniquement 
possible, le transport de personnes par drone se 
heurtera à l’acceptation du public. Il en va de même 
pour les vols spatiaux, qui resteront confinés à des 
missions scientifiques ou à du tourisme pour voya-
geurs fortunés. Se déplaçant silencieusement et sans 
polluer, le dirigeable peut représenter une avancée 
technologique. Mais le coût de R&D d’un tel pro-
gramme se chiffre en milliards d’euros.”

Gérard Feldzer
Consultant en aéronautique  

et transports
_

Ancien directeur du musée  
de l’Air et de l’Espace

  SCALIAN intègre le project 
management LAB d’Airbus  
pour l’incubation d’I-RISK

Lors du 1er Innovation Day en juillet 2019, un jury 
AIRBUS a sélectionné les premiers projets à incuber. 
SCALIAN a présenté des projets d’innovation : de l’idée 
innovante à la création d’un prototype fonctionnel, 
transposé dans un environnement AIRBUS. C’était 
le cas de notre prototype I-RISK qui fournit une 
identification prédictive des risques des programmes 
et projets. Le panel présent ce jour l’a sélectionné 
parmi les initiatives technologiques à incuber dans 
leur PM LAB.

L’incubation de notre projet permettra de 
poursuivre son développement au sein de la 
communauté AIRBUS, grâce à des données et 
terrains d’expérimentation spécifiques à l’avionneur 
qui fournira du temps et des ressources de 
développement pour pré-industrialiser le prototype.

  Des drones explorateurs  
du futur

SCALIAN participe au projet Metis (Multiphysics 
Exploration Technology Integrated System), 
lancé par TOTAL. Ce projet vise à révolutionner 
l’acquisition géophysique à l’aide de drones 
autonomes.

Des méthodologies et technologies ont été 
développées pour améliorer la qualité des images 
3D du sous-sol dans des contextes géologiques 
toujours plus complexes, notamment pour les 
zones onshore difficiles d’accès : Metis s’appuie 
sur 25 drones et des dizaines de milliers de DARTs 
(Downfall Air Receiver Technology - capteurs 
sismiques sans fil) pour obtenir en temps réel une 
image du sous-sol de qualité, tout en diminuant les 
coûts et les risques. SCALIAN est spécifiquement 
en charge de l’architecture système et logicielle 
de la flotte de drones dont l’enjeu technologique 
principal consiste à la rendre fiable, autonome 
et intelligente. Dans cette optique, SCALIAN 
développe un logiciel embarqué permettant aux 
drones de se coordonner entre eux grâce à un 
réseau de communication dédié, et d’assurer la 
mission avec une forte autonomie.

Le Groupe intervient également dans la 
spécification et la conception du drone et de 
sa charge utile. Un simulateur dédié permet de 
tester au sol la majorité des briques logicielles et 
matérielles développées. Les parties prenantes 
de ce projet sont étroitement impliquées 
dans les réflexions et la définition des futures 
réglementations aériennes liées à l’opération de 
drones en Europe et dans le monde.
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“Le marché de l’accès à l’espace évolue vers la polyvalence (un même lanceur empor-
tant plusieurs satellites) et le réemploi. Ainsi, en Europe, un premier lanceur lourd 
réutilisable devrait être opérationnel à l’horizon 2025. D’ici là, face à une concurrence 
mondiale intense, l’Europe devra réduire ses coûts de mise sur orbite d’un facteur cinq.

Le secteur privé poursuit sa progression dans le domaine des lanceurs pour nano satel-
lites (quelques dizaines de kilos) et micro satellites (200 à 300 kilos). Plus de 130 projets 
sont recensés dans le monde, pour la mise en orbite basse de constellations de satellites 
dédiées aux télécommunications, à la localisation, à l’observation. L’Onera a récemment 
fait la démonstration d’un drone réutilisable adapté au lancement de nano satellites. La 
diversification du marché des lanceurs est aussi à l’œuvre dans les zones de lancement. 
En plus de Kourou, des projets de spatio-ports sont à l’étude aux Açores et en Écosse.

En termes de satellites, l’allègement des masses se poursuivra, dans les plates-formes 
comme dans les charges utiles, notamment grâce à la miniaturisation des éléments 
embarqués – télescopes, caméras, transpondeurs… Moins précises mais aussi moins 

onéreuses et bien plus nombreuses, ces constellations 
de dizaines voire de centaines d’unités passent plus 
fréquemment au-dessus des zones à couvrir. Les nano 
et micro satellites deviennent aussi manœuvrables, via 
une propulsion électrique et non plus chimique.

Enfin, les usages vont aussi changer. L’Union Européenne 
propose déjà un libre accès aux données collectées 
par ses satellites Copernicus, permettant à des entre-
prises de toutes tailles de développer de nouveaux 
services dans l’environnement, l’agriculture, les trans-
ports, l’énergie… Fondé sur l’exploitation rapide de 
très grands volumes de données et conforté par des 
méthodes d’intelligence artificielle, ce nouveau seg-
ment sera en croissance considérable.”

Jean-Claude 
Traineau

Directeur Espace,  
Office national d’études  

et de recherches aérospatiales

  La cybersécurité, un enjeu 
clé de la mutation du 
marché spatial satellitaire

L’intégration d’innovations technologiques et 
d’évolutions opérationnelles majeures dans les 
nouveaux programmes spatiaux induisent la 
multiplication des échanges d’informations Sol-Air, 
qu’il est par conséquent nécessaire de sécuriser. 
Cette sécurisation de l’information devient un 
élément essentiel de la conception de ces systèmes 
complexes.

SCALIAN réalise des supports de présentation des 
technologies innovantes ciblées. Le Groupe assure 
aussi la définition des architectures préliminaires 
associées, sur le périmètre du segment sol telles que 
l’architecture préliminaire de gestion des identités, 
les documents techniques associés, ainsi que des 
supports d’argumentation dans le respect des 
exigences réglementaires.

 Agilité dans l’Industrie

L’industrie de systèmes complexes évolue dans des contextes 
toujours plus contraignants. L’émergence de nouveaux acteurs 
accroît le niveau de concurrence et le besoin d’innover toujours plus 
pour satisfaire des exigences clients élevées.

Par conséquent, cette maturité technologique toujours plus faible 
en début de projet met en relief des sources d’incertitudes.

Les cycles de développement classiques (cycle en V) et organisation 
en silos ne fournissent pas la souplesse nécessaire pour répondre à 
ces nouveaux défis. C’est pourquoi l’Innovation LAB SCALIAN et ses 
experts Agiles développent, en partenariat avec un acteur majeur de 
l’industrie spatiale, un framework reprenant les principes et valeurs 
Agiles ayant fait leurs preuves dans le domaine du développement 
logiciel pour les adapter au développement de systèmes complexes.

L’objectif est de concevoir un ensemble cohérent de méthodes 
et outils permettant de traiter de la complexité aussi bien 
système qu’organisationnelle. Ainsi les développements ne sont 
plus séquentiels mais incrémentaux. Les silos sont décloisonnés 
pour fédérer autour de projets communs. Les prises de décision 
sont décentralisées pour plus d’efficacité et les relations avec 
les fournisseurs et clients sont redéfinies pour une meilleure 
collaboration.
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“Les Français sont en recherche de cohérence dans leurs modes de vie. Ils souhaitent 
concilier des aspirations individualistes et collectives, une consommation et une ali-
mentation respectueuses de leur santé et de l’environnement. Dans ce cadre, le 
soin du futur s’inscrira dans une approche globale fondée sur sept ‘P’ : Personnalisé, 
Préventif (axé sur la motivation et l’envie), Participatif, étayé par des Preuves, Précis, 
via des Parcours de santé coordonnés et enfin, Pluriel, en faisant appel à des méde-
cines alternatives, complémentaires.

Quatre axes répondent à ces attentes. D’abord, une médecine de pointe, non inva-
sive et ciblée, avec des effets secondaires mineurs – par exemple l’immunothérapie 
CartCell en cancérologie et la micro chirurgie assistée par les robots, qui contribuent 
à un rétablissement plus rapide des patients. Deuxième axe : une médecine de par-
cours adaptés aux territoires qui s’appuiera beaucoup sur la télémédecine et les 
outils de santé connectée.

Troisième voie : une médecine préventive person-
nalisée, dans laquelle les personnes deviennent 
actrices de leur santé via des applications, des 
objets connectés, des plates-formes d’auto dia-
gnostic et des algorithmes performants…

Quatrième axe : la médecine intégrative, concept 
promu par l’Organisation mondiale de la santé, qui 
englobe tous les facteurs influant sur la santé. Les 
médecins devront être formés à cette approche sys-
témique ; les personnes et les employeurs, informés 
et sensibilisés. Cette épigénétique est plus saine 
et efficace en termes de santé publique, d’éga-
lité d’accès aux soins et de maîtrise des dépenses 
publiques.“

Odile Peixoto
Directrice  

du département Santé

BVA

  Miser sur une technologie  
unique au monde

Les équipes de SCALIAN participent au développement et à 
la validation des logiciels de contrôle de la prothèse et du kit 
mobile pour CARMAT, leader innovant français du secteur 
biomédical, fabricant de cœurs artificiels. Ces produits sont 
un dispositif médical dont le but est de fournir une solution 
pérenne aux patients souffrant d’insuffisance cardiaque 
terminale sans traitement alternatif du fait de la pénurie 
d’organes humains en bon état. Ce logiciel permet de 
réguler le débit en fonction d’informations mesurées par des 
capteurs de pression. Ces équipes contribuent également à la 
préparation de la certification en Europe et des essais cliniques 
aux États-Unis.

  Du conseil en transformation 
organisationnelle pour une 
meilleure prise en charge

Accélérer la productivité, favoriser la collaboration et un 
rythme de travail soutenable, réduire les irritants et éliminer 
les fonctionnements en silos, ce sont généralement des 
résultantes du déploiement de pratiques agiles.

Si ces méthodes de travail sont habituellement déployées 
au sein des DSI dans le cadre de projets informatiques, 
les experts SCALIAN s’attachent à appliquer des principes 
du management 3.0 et du cadre agile SCRUM afin de 
révolutionner le fonctionnement d’un back-office de gestion 
d’un acteur du secteur de la santé.

Des résultats sont rapidement perceptibles : une dynamique 
d’amélioration continue et des utilisateurs satisfaits, alors 
même que le terme d’agilité n’avait alors jamais été évoqué !
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Big Data : (litt. « grosses données » en anglais)  

les mégadonnées ou les données massives. Il désigne 

des ensembles de données devenus si volumineux qu’ils 

dépassent l’intuition et les capacités humaines d’analyse 

et même celles des outils informatiques classiques  

de gestion de base de données ou de l’information.  

Le Big Data porte sur la recherche, la capture,  

le stockage, le partage et la présentation de données.

IA : (litt. Intelligence Artificielle) ensemble de théories 

et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des 

machines capables de simuler l’intelligence.

Différence entre RA et RV : réalité augmentée - réalité 

virtuelle

La réalité augmentée est la fusion entre réalité virtuelle 

et vie réelle. Des images issues d’applications se mêlent à 

des éléments du monde réel. Grâce à la réalité 

augmentée, les utilisateurs peuvent interagir avec des 

contenus virtuels dans le monde réel et sont capables de 

différencier les deux.

La réalité virtuelle est un monde virtuel fabriqué  

de toutes pièces, avec lequel les utilisateurs peuvent 

interagir. Ce monde virtuel devrait être conçu de manière 

à ce que les utilisateurs ne puissent que difficilement 

établir une différence entre ce qui est réel et ce qui  

ne l’est pas.

Simulation HPC : simulation numérique par le calcul 

haute performance (HPC) outil essentiel pour la 

recherche scientifique, technologique et industrielle.

Supervision : technique industrielle de suivi et de 

pilotage informatique de procédés de fabrication 

automatisés.

ChatBot : « robot » doté d’une intelligence artificielle 

capable de participer à une conversation en langage 

« humain ». Elle est paramétrée à l’aide de mots-clés  

et de scénario, afin que ce mot-clé, tapé dans une phrase 

pré-enregistrée se génère.

Supply Chain : terme anglais signifiant « chaîne 

d’approvisionnement ». La Supply Chain se réfère  

à la gestion de chaîne logistique de flux physique 

et d’informations, garantissant le bon fonctionnement 

d’une entreprise.

Transformation Digitale : changement associé  

à l’application de la technologie digitale dans tous  

les aspects. Processus qui consiste à intégrer les 

technologies numériques afin d’améliorer son 

organisation et développer son activité.

Performance Industrielle : recherche de l’excellence 

opérationnelle. Elle représente un axe majeur qui 

demande une efficience à tous les niveaux et fonctions 

de l’entreprise ; elle doit être le résultat d’une réflexion 

continue, globale et un objectif permanent.

Internet des Objets : L’Internet des objets, ou IdO  

(en anglais Internet of Things, ou IoT) est l’interconnexion 

entre Internet et des objets, des lieux et  

des environnements physiques. L’appellation désigne  

un nombre croissant d’objets connectés à Internet 

permettant ainsi une communication entre nos biens  

dits physiques et leurs existences numériques.

Data Science : (litt. « science des données »)  

discipline qui étudie les informations, leur source,  

ce qu’elles représentent et les méthodes permettant  

de les transformer en ressources utiles pour la création  

de stratégies métier et IT.

Banc de Test ou Banc d’Essai : système physique 

permettant de mettre un produit en conditions 

d’utilisation paramétrables et contrôlées afin d’observer 

et mesurer son comportement.

ATM ou Air Traffic Management : (litt. « Gestion 

 du trafic aérien ») ensemble des activités menées pour 

assurer la sécurité et la fluidité du trafic aérien

Méthodes Agiles : c’est remettre en question l’approche 

gestion de projet traditionnelle qui consiste à délivrer un 

produit fini sans laisser de place au changement. Cette 

méthode vise à placer le produit au centre de la réflexion, 

en impliquant le client durant toute l’évolution du projet. 

Basée davantage sur la collaboration, elle repose sur une 

approche empirique qui mène vers une meilleure 

compréhension des besoins. Place à une méthode 

itérative qui permet d’être réactif, de tester la validité  

du projet à mesure qu’il avance tout en réajustant si 

besoin son développement en fonction des feedbacks.

Cybersécurité : ensemble de technologies, de processus 

et de pratiques visant à protéger les réseaux, ordinateurs 

et données contre les attaques, dommages et accès 

non-autorisés. Dans un contexte informatique,  

le terme « sécurité » englobe la cybersécurité et la 

sécurité physique.

Machine Learning : technologie d’intelligence artificielle 

permettant aux ordinateurs d’apprendre sans avoir été 

programmés explicitement à cet effet. Pour apprendre et 

se développer, les ordinateurs ont toutefois besoin de 

données à analyser et sur lesquelles s’entraîner. De fait, 

le Big Data est l’essence du Machine Learning, et c’est la 

technologie qui permet d’exploiter pleinement  

le potentiel des données.

 ... Ce qu,ils
 veulent dire
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“Un être humain est une partie d’un tout que nous 
appelons Univers, une partie limitée dans le temps 
et l’espace. Il s’expérimente lui-même, ses pensées 
et ses émotions comme quelque chose qui est 
séparé du reste, une sorte d’illusion d’optique de la 
conscience. Cette illusion est une sorte de prison 
pour nous, nous restreignant à nos désirs personnels 
et à l’affectation de quelques personnes proches de 
nous. Notre tâche doit être de nous libérer nous-
mêmes de cette prison en étendant notre cercle 
de compassion pour embrasser toutes créatures 
vivantes et la nature entière dans sa beauté.”

Albert Einstein
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