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FRENCH PAVILION : PACIFIC 2017 

3 > 5 octobre 2017 

www.pacific2017.com.au 

 

Interview de Pascal BEGLIN, Président de StreamWIDE 

Paris, le 20/09/2017 

 

Vous allez participer au salon Pacific du 3 au 5 octobre prochain à Sydney. Quels sont vos actualités et 

vos perspectives sur l’Australie ? 

« Alors que nous venons d’ouvrir une filiale à Singapour couvrant la zone Asie 

Pacifique, Pacific 2017 arrive au bon moment pour nous permettre de nous faire 

connaître par les marines de la région. » 

Pacific est un salon ayant pour thématique le naval de défense. Quels types de 

produits et services allez-vous mettre en valeur au cours du salon ? 

« Notre produit ‘’Team on Mission’’ fournit une solution de communication sécurisée 

pour les missions critiques. Nous présenterons cette solution déjà mise en œuvre par des forces spéciales 

d’intervention à travers le monde. Nous remplaçons les technologies anciennes comme le Tetra ou P25 par 

une technologie moderne une technologie moderne large bande qui offre des communications par message, 

voix ou vidéo, mais aussi propose la gestion des process pour les missions critiques » 

Vous exposez sur le pavillon France. Quels bénéfices attendez-vous de cette participation au pavillon 

France? 

« Nous espérons que le pavillon français nous permettra d’identifier les bons intégrateurs qui travaillent 

dans le secteur de la Défense et du Gouvernement en Australie et qui pourront proposer aux forces armées 

de la Région des solutions bâties autour de Team on Mission. » 

http://www.pacific2017.com.au/
http://emlinks.seanews.fr/wf/click?upn=LQ8LV-2BgdUsdiXYcGI9MKnP-2FWyA48klfl0HfhQTL3CQ2xtixfSevVUCu3WWHLEZBm_9DObBNnk78ub0ai1zbyFNtcUS7TFsCCcSoohp5XlIwxJNxitrNv8n6Jf7-2BmLhRztKcv1jtssdhhkJp7KaI-2F-2F6Z-2Bu4TH6uuUXPTE3b4HEXHiLVDM-2F-2FddP1v6mOKU21yyyHyad-2BWVeUY0wTYeSKQ20PdzVxeTJft-2FibUjzVLvt0WX5OSGLT-2Fxrpv0P5xb85EHY1REJXhdfwc9u9jd3m5JVj5h-2B0UgMMoYus8qQ8IRAbMba3IiE5-2BnonK62lKCzym58faWgCIIm47Zbpaln8qgYlM7Ckw1j6lX5cnqVVtUs8vtzO-2BDCChH6Oab7zZeYqoag1ELJWsxQbvpSijxeWhQOCLsX5EBceDh0hzPmu60fliYD-2FK-2FZtQgJD0PbsT-2B0x0fwdILdlt3fI0q3DtAkhM1Co9nk0PO2IVNflyQ5fHAX53h-2BbxThaSRrmL7YC9XJHOZB
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__________________________________________________________________________________ 

 

Plus d’information : www.teamonmission.com; www.streamwide.com 

 

__________________________________________________________________________________ 

Le GICAN*, fédérateur de l'industrie navale française 

*Groupement des Industries de Construction et Activités Navales 

Le GICAN, syndicat professionnel français, rassemble plus de 180 industriels du domaine naval et 
maritime. Il réunit les grands maîtres d'œuvre, systémiers et équipementiers ainsi que les PME/ETI qui 
concourent à la conception, la construction, la maintenance et la mise en œuvre des navires militaires, 
des navires de commerce de moyens et grands tonnages, ainsi que des navires spécialisés et 
participent à l’émergence des Énergies Marines Renouvelables.  

Dans un contexte de maritimisation de l’économie mondiale, l’ambition du GICAN est de favoriser le 
développement de l’industrie maritime française pour lui permettre de jouer un rôle de premier plan 
dans la valorisation, la sécurisation et la protection des espaces maritimes, aéro-maritimes, sous-
marins et côtiers. 

__________________________________________________________________________________ 

En savoir plus : http://gican.asso.fr 

Communication : anne.devilloutreys@gican.asso.fr 

Club des exportateurs : charles.bouquetdeschaux@gican.asso.fr 
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