
 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
 

Orolia renforce son pôle de compétence avec des simulations GNSS/PNT innovantes 
Avec l’acquisition de Skydel Solutions, Orolia s’étend désormais jusqu’au Canada 

 
Huntsville, AL, 27 Mars 2019 – Orolia, leader mondial des solutions de positionnement, de navigation et 
de temps (PNT) résilients, annonce aujourd’hui l’acquisition de Skydel Solutions, société innovante 
spécialisée dans la simulation de signaux GPS/GNSS. La nouvelle a été annoncée à l’occasion de 
l’exposition Global Force organisée par l’AUSA (Association of the U.S. Army) à Huntsville en Alabama.  
 
Les capacités uniques développées par Skydel permettront désormais à Orolia d’étoffer son offre de 
solutions PNT résilientes avec de nouveaux protocoles de tests et de simulations haut-niveau, de 
nouveaux types de signaux customisés ainsi que des tests de vulnérabilité avancés pour les applications 
militaires et commerciales où toute défaillance liée au GNSS n’est tout simplement pas envisageable. 
 
Dernières arrivées au sein du portefeuille Orolia, les solutions proposées par la marque Skydel offrent un 
nouveau paradigme dans l’univers des simulateurs GNSS. Ces algorithmes innovants implantés sur du 
hardware COTS contribuent à la protection des infrastructures les plus critiques dépendantes des signaux 
GNSS tels que le GPS ou Galileo.  
Les technologies Skydel prennent également en charge des signaux sécurisés tels que SAASM, M-Code, 
PRS ou tout autre signal alternatif issus de partenaires approuvés. Elles permettent de tester la 
vulnérabilité des applications PNT des infrastructures critiques en situation réelle dans le monde entier. 
 
« Le besoin d’un accès continu et fiable aux signaux GNSS croit de façon exponentielle à travers le monde, 
notamment dans les domaines militaires et commerciaux où certains systèmes dépendent entièrement 
de données PNT ultra précises. » a déclaré Jean-Yves Courtois, PDG d’Orolia. « Les menaces pesant sur 
ces systèmes augmentent également, qu’il s’agisse de brouillage de signaux, de leurrage ou de 
transplexion. Grâce à l’expertise unique de Skydel sur ce secteur, Orolia proposera désormais des 
solutions de tests et de simulations à large spectre encore plus rigoureuses permettant d’assurer un accès 
continu aux signaux y compris dans des environnements où l’accès aux GNSS est fortement entravé. » 
 
Les solutions Skydel combinent processeurs graphiques (GPU) accélérés et radio logicielles (SDR). Elles 
permettent d’obtenir une qualité exceptionnelle de simulation temps réel des signaux GNSS, pour les 
besoins les plus exigeants en matière de performance. Disponibles sous forme de systèmes complets clés 
en main, elles s’adaptent à tous les besoins, des bancs d’essais compacts aux systèmes de test CRPA 
complets. 
 
« Depuis notre création en 2014, Skydel a connu une croissance exponentielle. Ce partenariat stratégique 
avec Orolia nous permettra de continuer à nous focaliser sur notre stratégie d’innovation disruptive tout 
en accélérant notre développement à l’international. » a déclaré Stéphane Hamel, PDG de Skydel. 
 
 
A propos d’Orolia 

Orolia est le leader mondial dans le développement de solutions résilientes de positionnement, de 

navigation et de temps (PNT) visant à améliorer la fiabilité, les performances et la sécurité des opérations 

critiques, à distance et à haut risque. Présent dans plus de 100 pays, Orolia fournit des solutions GPS/ 

GNSS et PNT sécurisées pour la prise en charge des applications militaires et commerciales à travers le 

monde. www.orolia.com  
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