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Le groupement français regroupant NSE, Safran Electronics & 

Defense, SOFEMA et THALES remporte le marché MERCURE du 

Ministère des Armées 
 

 

 

 
Nizerolles, le 19 janvier 2023,  
 
 
 
Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d’équipements 
électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la Défense, l’aéronautique civile, 
l’informatique, le médical et le ferroviaire, annonce que le GME (Groupement Momentané 
d'Entreprises) coordonné par NSE, qui regroupe Safran Electronics & Defense, SOFEMA et 
THALES, a remporté le marché MERCURE de la SIMMT (Structure intégrée du maintien en 
condition opérationnelle des matériels terrestres).  
 
D’une valeur maximum de près de 300 M€HT sur une durée de 7 ans, ce marché notifié le 16 
décembre 2022, permettra au Ministère des Armées de répondre aux problématiques de gestion de 
la grande diversité de ses besoins en matière d’équipements des forces armées et de la nécessité 
de procéder à l’acquisition de matériels de manière réactive et flexible.  
 
La solution apportée par le GME coordonné par NSE répond pleinement à ces enjeux, en agrégeant 
des expertises fortes et reconnues de fabricants et distributeurs français leaders dans leur secteur. 
 
Ce marché porte sur la fourniture d’une large gamme de matériels, pièces de rechange, accessoires 
et prestations associées pour l’équipement du combattant, majoritairement via un nouveau système 
de catalogue électronique, qui facilitera grandement le processus de commande. Ce nouvel outil 
permettra d’apporter de la cohérence, de la réactivité et de la rapidité en centralisant les besoins. 
 
Les gammes concernées sont :  
 

• l’armement petit calibre ; 

• l’optique et optronique ; 

• le NRBC (protection contre les menaces « nucléaire, radiologique, biologique, chimique »), 

moyens de déminage, robots et drones terrestres ; 

• les troupes aéroportées ; 

• les appareils de communication. 

 

La part qui reviendrait à NSE sur ce marché pourrait se situer entre 20 et 25% de l’enveloppe globale 
en fonction de la nature des commandes réparties sur 7 ans. 
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Prochain communiqué : Chiffre d’affaires annuel 2022, le 27/01/2023 après bourse. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d’équipements 
électroniques de haute technologie. 
 
À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense, 
l’Aéronautique Civile, l’Informatique, le Médical et le Ferroviaire. 
La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône 
Alpes, a structuré son organisation autour de trois Business Units : 

- La "Conception" de produits techniques innovants ; 
- L’"Intégration" pour la fabrication d’équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ; 
- Les "Services", à travers une offre globale de Services à Valeur Ajoutée à l’international.  
 

NSE dispose de 8 sites industriels en France et de 6 filiales à l’international (Inde, Canada, Maroc, Brasil). 
NSE emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l’international. Au 31 décembre 2021, le 
Groupe a réalisé 66,7 millions € de CA consolidé dont 31% à l’international. 
 
Plus d’informations sur www.nse-groupe.com 

________________ 
 
Pour toute information : Philippe Brel – pbrel@nse-groupe.com 
NSE est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN : FR0004065639 

http://www.nse-groupe.com/

