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Aix en Provence, le 21 Octobre 2010 
 

Diginext remporte un nouveau contrat pour le 
Ministère de la Défense du Royaume uni 

 
 
A l’issue d’une compétition internationale, Diginext, un des leaders mondiaux des 

conditions d’emploi et de mise en œuvre des liaisons de données tactiques, remporte en 

partenariat avec Synthesys, un contrat de 5 ans avec le ministère de la défense du 

Royaume Uni  

 

Ce contrat vise à fournir un service permettant au centre de test interarmées 

britannique d’assurer et vérifier l’interopérabilité de plateformes militaires de premier 

plan comme l’E3D Awacs, l’hélicoptère de commandement Sea King, et la nouvelle 

frégate TYPE 45. 
 

Dans ce cadre, Diginext fournit les outils de test et de simulation (gamme de produits 

TactX) et apporte son expertise dans la mise en œuvre et l’emploi des Liaisons de 

Données Tactiques (L11, L16, L22, JRE,…).  

 

DIGINEXT est fier de contribuer à ce projet qui permet à son outil de test et de 

simulation TactX de devenir la pierre angulaire de l’interopérabilité des différentes 

plates-formes des forces armées britanniques. « Nous souhaitons, par ailleurs, que la 

complémentarité de nos actions avec Synthesys participe à l’accélération de notre essor 

international.», déclare Thomas Fourquet, Directeur de Diginext. 

 

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. 
 
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.  
 


