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Aix en Provence, le 21 Octobre 2010 

 
 

Le produit MilGPS : une réponse aux besoins de 
modernisation des Marines 

  
 
 
DIGINEXT, filiale du groupe CS Communication & Systèmes, est aujourd’hui 
reconnu comme l’un des grands acteurs français pour la conception de Systèmes 
de Navigation. 
 
Le récepteur MilGPS, dernier né de sa ligne de produit de navigation, est le 
premier  récepteur SAASM 100% européen, dédié aux applications navales. 
Novateur et évolutif, il a été conçu pour s’adapter à tout type de plateforme et à 
tout type de protocole de Navigation. 
 
Elaboré autour de la carte GNSS 100SS de Thales, et compatible avec l’antenne 
électronique Thales TOPSHIELD 400, le récepteur MilGPS est une réponse au 
besoin actuel du marché en terme de coût et de modernisation. 
 
Retenu par la Marine Royale Néerlandaise, il sera installé sur l’ensemble des 
bâtiments de guerre. Par Ailleurs Diginext a signé un contrat cadre avec la 
NAMSA, permettant aux pays de la zone OTAN, de se procurer le récepteur 
MilGPS plus simplement et en optimisant les coûts. 
 
Ce contrat a déjà permis à la Marine Française de tester opérationnellement le 
produit en Juillet 2010. 
 
Au total, ce sont soixante-dix équipements qui seront alors installés sur des 
bâtiments de surface et sous-marins Néerlandais et Français durant les deux 
prochaines années. 

             

A propos de Diginext  

 
Filiale du Groupe CS, Diginext est une entreprise à fort potentiel technologique qui exerce son expertise dans 
différents métiers principalement dédiés au domaine de la Défense et du Transport. 
Créée en 1996, Diginext connaît depuis quelques années une forte croissance et un développement de ses 
activités. 
Implantée sur plusieurs sites à travers la France dont Aix en Provence (Siège Social), Toulouse, Plessis 
Robinson (Ile de France) et Lannion (Bretagne), Diginext regroupe aujourd’hui 150 collaborateurs. 
 



 

Communiqué de Presse  

 
Relations Presse : Séverine DESAVIS - Tél. : + 33 (0)4 42 90 82 82 – sds@diginext.fr 

 

A propos de CS 
 
Maître d’œuvre pour la conception, l’intégration et l’exploitation de systèmes clés en main innovants et 
performants, CS intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur de ses clients. L’expertise de CS en matière 
d’applications et de systèmes critiques en fait le partenaire privilégié dans les domaines de la défense, de 
l’espace & de la sécurité, de l’aéronautique, du transport et de l’énergie, en France et à l’international. Avec 
205 M€ de chiffre d’affaires et 2 200 collaborateurs, CS s’impose comme un fournisseur de confiance, reconnu 
par ses grands clients en raison de sa capacité d’innovation, de l’expertise, de l’engagement et du sens du 
service de ses collaborateurs.  
 
 
 


