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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Safran signe un premier contrat pour son PASEO NS  
 

DSEI, Londres, le 12 septembre 2017 

 
Safran Electronics & Defense a signé un premier contrat de vente pour son PASEO NS (Naval 

System) de dernière génération, qui équipera les nouvelles frégates d’une marine asiatique. Les 

PASEO NS, livrés fin 2018, seront exploités pour leurs capacités de surveillance et de désignation 

d’objectifs jour/nuit.  

 

Le PASEO NS fait partie de la nouvelle gamme PASEO Marine de Safran Electronics & Defense. 

Il permet la surveillance et la conduite de tir pour des canons navals de tous calibres (en 

particulier 40, 57, 76 et 100 mm). Gyrostabilisé, doté d’une caméra TV, d’une voie infrarouge 

MWIR (Medium Wave InfraRed) et d’un télémètre laser, il permet la détection et la poursuite 

automatique de toutes menaces conventionnelles et asymétriques à partir de l’horizon, jusqu’à 

proximité du bâtiment porteur. Les Vigy Observer et Engage, l’EOMS NG et le PASEO XLR 

complètent cette gamme Marine pour bâtiments de surface. 

 

Dernier-né de la gamme des viseurs Safran Electronics & Defense, le PASEO NS bénéficie 

largement de la version destinée aux applications terrestres. Elle a été adaptée spécialement pour 

faire face aux enjeux et conditions particulières des navires de surface. La société produit 

actuellement 2500 exemplaires de PASEO dans son usine de Dijon, soit une cadence de 40 

chaque mois.  

 

Safran Electronics & Defense dispose de plus de 40 ans d’expertise dans le domaine des viseurs. 

Plus de 600 viseurs Marine sont actuellement en service à travers le monde. 

 

 

Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines 

de l’Aéronautique, de l’Espace et de la Défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie près de 

58 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 15,8 milliards d’euros en 2016. Safran est une société 

cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50. 

Safran Electronics & Defense est un leader mondial de solutions et de services en optronique, avionique, 

électronique et logiciels critiques, pour les marchés civils et de défense. La société équipe notamment plus 

de 500 navires, 7 000 véhicules blindés et 10 000 avions à travers le monde. 

 Pour plus d’informations : www.safran-group.com et www.safran-electronics-defense.com / Suivez @Safran 

et @SafranElecDef sur Twitter  
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