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 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
SYSNAV est une jeune PME française innovante indépendante issue du 
domaine de la Défense. Elle conçoit, développe et commercialise des 
modules et solutions de pointe pour la navigation, la géolocalisation et la 
capture de mouvement sans infrastructure pour les environnements et 
les standards les plus exigeants : défense, sécurité, médical, véhicules 
autonomes, aéroportuaire, industries.

> Savoir-faire distinctif (produit spécifique, compétences particulières,…)
- Module de navigation GNSS hybridé magnéto-inertielle  
- Modèles mathématiques d’erreur des capteurs inertiels, algorithmes de 

calibration, méthodes d’évaluation
- Interprétation magnétique pour la navigation et le mouvement
- Algorithmes de traitement et de fusion de données pour la navigation.
- Apprentissage des données de navigation et de mouvement
- Automatisation et contrôle de procédés liés à la navigation, au mouvement 

et à la vision
> Technologie de mesure de trajectoire 3D ultra-disponible, intègre et 

précise, fonctionnant sans infrastructure radiofréquence, à partir de 
fusion de données inertielles et magnétiques:

> Produits et secteurs : défense, sécurité, médical, véhicules autonomes, 
aéroportuaire, industries.

 
SYSNAV is a young innovative French SME, originating from the Defense industry. 
It designs, develops and sells advanced modules and solutions for navigation,
geolocation and motion capture for the most demanding environments and 
standards: defense, security, safe city, autonomous vehicles, industries, railway, 
airports.
> Distinct know-how (specific product, unique skills, etc.)
- Hybrid GNSS-magneto-inertial technology navigation modules
- Mathematical models for inertial sensors performance, calibration algorithms, 
 accessment methods

- Magnetic field analysis for navigation and motion capture
- Algorithms for data fusion and treament towards navigation
> Navigational technology without GPS and without infrastructure, bringing
 together in an advanced manner, inertial and magnetic data.

> Products and sectors: defense, security, safe city, autonomous vehicles, 
 industries, railway, airports.

 COEUR DE MÉTIER / CORE BUSINESS
>   Navigation, Géolocalisation, et Mesure du mouvement avec des données   

haute fréquence ultra- disponibles et précise sans aucune infrastructure 
radiofréquence.

> Navigation, Positioning, and Motion capture with unsurpassed availability,  
   integrity and precision without radio-based infrastructure
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CA 2015 1,9 M €
CA AÉRONAUTIQUE 0,2 M €
EFFECTIFS 17

2015 SALES € 1,9 M
AIR & SPACE SALES € 0,20 M
STAFF 17
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