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CLS  

 Voyageurs des sables  
 

Pour la seconde fois, au cours de cette merveilleuse aventure de médiation scientifique et de leçon 
de vie que représente Voyageurs des sciences, CLS se joint à Stéphane Lévin pour tenter de donner 

nvie aux jeunes lycéens de s’engager dans l’aventure scientifique. e
 

artenaire technique, CLS fournit au voyageurs deux types de balises de localisation : P
 
 - La balise TXA1, balise utilisée par les aventuriers comme Régis Belleville lors de son 
expédition « Sahara solitaire » en 2005-2006 ou encore Stéphane Lévin et son expédition « nuit 
polaire » en 2003. La balise TXA1 permet une localisation par satellite via la constellation Argos et 
l’envoi de messages de demande d’assistance ou de messages précodés comme : besoin qu’on 
vienne me chercher, tout va bien, besoin de nourriture ou arrête l’expédition etc. Etanche et flottante, 
elle mesure 13,5 x 16 x 6 cm (hors antenne) et ne pèse pas plus de 600g. Alimentée par des piles au 
lithium non rechargeables, elle peut fonctionner dans des conditions extrêmes allant de -40°C à0°C. 
Mais la durée de vie des piles peut-être réduite : 10 à 90 jours en fonction du mode d’utilisation. Les 
aventuriers doivent par conséquent se munir de piles de rechange. CLS a donc décidé de mettre au 
point une balise munie d’accumulateurs rechargeables par panneau solaire rendant ainsi la balise la 
plus autonome possible. Lors de la première expédition de Stéphane Lévin, Voyageurs des glaces, 
les jeunes voyageurs ont déjà testé cette nouvelle alimentation en conditions extrêmes (polaire) puis 
avec Voyageurs des sables c’est en milieu désertique que l’expérience sera conduite et enfin le 
protocole expérimental s’achèvera avec les tests d’utilisation, sous couvert végétal, avec Voyageurs 

es fleuves.  d
 
 - Une balise animaux, balise de localisation, utilisée par les biologistes pour étudier le 
comportement migratoire de la faune difficilement observable. En effet, CLS désireuse de transmettre 
sa passion pour les sciences, a souhaité introduire l’étude du comportement animal dans cette 
aventure de Voyageurs des sciences. CLS suit près de 5000 animaux (de la chouette effraie à l’ours 
polaire en passant par le thon) et depuis presque 20 ans les scientifiques lui font confiance pour 
étudier la faune de la planète et son comportement (migration, fréquence cardiaque etc.).  CLS a 
donc ici souhaité fournir aux jeunes voyageurs une balise spécialement conçue pour les dromadaires 
alimentée par panneaux solaires afin qu’eux aussi s’initient à l’étude des animaux. Les jeunes 
voyageurs seront chargés d’équiper une de leur monture lors de leur méharée et d’observer 
adaptation et la tenue de l’équipement.  l’

 
Les positions des deux balises permettront de localiser l’expédition et leurs tracés seront accessibles 
par tous sur www.cls.f CLS est heureuse d’accompagner Stéphane Lévin et ses jeunes voyageurs 

rs de cette aventure et espère susciter de futures vocations scientifiques.   lo
 
 

 
 

CLS  
renforce son activité  

S confirme sa 
nnus dans ce 

nelle supérieure à 9%. 

l

ur l’arrivée d’un 
nouveau transport en commun; 

- le suivi en Inde de 330 jeeps de l’Organisation Mondiale de la Santé pour contribuer à la 
sécurité des équipes médicales;   
le suivi permanent du transport des pièces de l’A380 dans une politique d’optimisation 
d’assemblage.  
Le suivi des véhicules d’intervention de Gaz de France pour optimiser les délais 
d’intervention en cas d’incident. 

de suivi de mobiles industriels 
 
Avec la reprise de l’activité de géolocalisation de GE Equipment Services Europe, CL
olonté de faire de sa filiale Novacom Services, un des opérateurs européens recov

domaine. Cette opération se concrétisera par la création à Amsterdam d’une joint Venture entre 
Novacom Services et GE’s TIP Trailer Services, Novacom Europe BV. Les deux entités, française et 
hollandaise, assurent le suivi en temps réel de près de 35 000 véhicules dans le monde pour des 
clients aussi divers que Sita Suez, Dentressangle, DHL, GEFCO ou encore Schenker. Le groupe 
Novacom assure le traitement de 2 millions de messages par jour : positions et informations 
complémentaires comme des alarmes, des messages textuels ou des données de capteurs. CLS, 
dans un contexte économique difficile, réalise une fois de plus une belle opération de croissance 
externe qui conforte sa stratégie et ouvre à Novacom Services l’accès au marché du transport 
européen. 
 
CLS, filiale du CNES et de l’Ifremer,  est un fournisseur mondial de services de localisation et collecte de 
données environnementales, ainsi que de surveillance et d’observation des océans, plus connu pour son 
rôle d’opérateur du système ARGOS. Avec ses 350 salariés et ses 12 bureaux et filiales à l’étranger, 
l’entreprise est  active dans plus de 100 pays – 20 000 balises Argos - topographie des océans avec 
une précision de quelques cm en 48h - 25 000 images radar traitées par an. CLS réalise en 2009 des 
produits d’exploitation à hauteur de 54 M€ en croissance de plus de 10% par rapport à 2008 avec une 
marge opération
 CLS a créé  Novacom Services en 2002 avec pour mission de localiser et de collecter des données (cœur 
de métier de CLS) pour des mobiles industriels (transport de marchandises, BTP, services aux collectivités, 
gestion de flottes, énergie et propreté, etc.). En 2008, pour l’aider à  développer sa filiale, CLS a fait entrer 
a Société italienne Téléspazio, filiale de Finmeccanica et de Thalès à hauteur de 40% dans le capital de 
Novacom Services. En 7 ans, grâce à une croissance maîtrisée et calculée, Novacom Services s’est 
fortement développée. Avec sa filiale Novacom Europe, elle prévoit de réaliser en 2010 un chiffre d’affaires 
supérieur à 10 M€ avec 50 collaborateurs en France, Hollande, mais aussi Pologne, Suède, Royaume –Uni 
et prochainement Allemagne. 
Une success story qui survient dans un contexte économique tendu ou règnent crise économique mondiale 
et concurrence plus agressive. 
 
Novacom Services, c’est, entre autres: 

- le suivi de près de 2000 camions de ramassage d’ordures, informant les collectivités sur le 
type de déchets de chaque foyer, leur permettant ainsi d’optimiser leurs tournées; 

- le suivi des BatoBus sur la Seine, informant les usagers parisiens s

- 

- 
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GROUPE CLS, l’histoire d’une 
CCES STORY. SU

 

Connaître aujourd’hui. Mieux vivre demain. 

http://www.argos-system.org/
http://www.novacom-services.com/
http://www.novacom-services.com/



