
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le 27 mai 2020 

Rennes (27 mai 2020) - UnseenLabs, société basée à Rennes dont le cœur de 
métier est le développement, la production et l’exploitation d’instruments 
d’observation de la terre innovants rejoint le groupement des Industries de 
Construction et Activités Navales (GICAN), syndicat professionnel de 
l’industrie navale et maritime française civile et défense. L’entreprise 
UnseenLabs, spécialisée dans l’interception de signaux électromagnétiques 
depuis l’espace, unit ses forces à celles du GICAN depuis le 15 mai 2020.   
 
Le GICAN est reconnu du ministère des Armées, du ministère de l’Economie 
et des finances et du ministère de la Transition écologique et solidaire ainsi 
que du Secrétariat Général de la mer. Le syndicat regroupe plus de 190 
entreprises et organisations du secteur maritime français, dans les domaines de 
la construction et réparation de la navale civile et militaire, des secteurs de la 
sécurité, de la sûreté, de l’environnement maritime et des Energies Marines 
Renouvelables.  
 
L’objectif d’UnseenLabs est de détecter les menaces en mer pour améliorer 
la sécurité, la santé et la sureté des océans. En assurant la sécurité des 
bateaux et en prévenant les actes criminels et anti environnementaux, 
UnseenLabs aide les Etats, assurances et ONG à contrôler les zones sensibles 
de leurs eaux. Le système mis au point par l’entreprise permet en temps réel de 
détecter les bateaux non-coopérants grâce à un satellite (en orbite depuis août 
2019). La technologie déployée par UnseenLabs détecte les ondes 
électromagnétiques émises par les bateaux. L’entreprise bretonne prévoit le 
déploiement d’une vingtaine de satellites avant 2022 afin de fournir un service 
encore plus précis et rapide à ses clients. 
 
Dans un monde où le domaine maritime est en pleine évolution, il est avantageux 
d’associer les compétences de chacun pour avancer rapidement. 
UnseenLabs est ravi d’intégrer le GICAN pour voir encore plus loin.  
 
 

Site web d’UnseenLabs : unseenlabs.space 


