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Savoir-faire
CARBON 01 s’appuie sur le savoir-faire, l’expérience et la maitrise de ses opérateurs 
pour offrir des prestations et une gamme d’équipements propres au domaine de l’IAS.
CARBON 01 propose 3 branches de services :
 Conseil et Audit opérationnel
 En appui aux entreprises proposant des produits intégrés au domaine de l’IAS, 
 CARBON 01 fournit des solutions telles que :
 Conférences - Conseil et suivi de programme - Test de matériel en conditions opérationnelles
 Formation
 CARBON 01 forme des personnels dans les domaines :
 - Technique : opérateur réseau, analyste imagerie et renseignement d’origine 
  électromagnétique, opérateur et technicien drones
 - Opérationnel : opérateur conduite opération ISR/ASI, contrôleur de combat avancé (JTAC),
  spécialistes appui-feu/renseignement/logistique
 Soutien opérationnel
 Déploiement de bulles « réseau tactique IAS - Appui opérationnel drone - Mentoring opération IAS

CARBON 01, au cœur de sa branche conseil,  guide les entreprises de la Défense (BITD) 
et les PME sur l’évolution des marchés et des équipements (ex : produits « drone », systèmes 
participant à l’appui aérien, etc.) et soutient les évaluations ou les expérimentations (ex : anti-drone).
Dans sa branche Formation, CARBON 01 entraine les spécialistes de l’appui aérien (JTAC) 
de l’armée néerlandaise.

* IAS : intégration Air-Surface, l’acronyme utilisé dans les forces alliées est ASI (Air to Surface Integration)

Développements et réalisations

www.lorias.fr
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Domaine métier
CARBON 01 est un prestataire de service spécialisé, lié au domaine 
de l’INTEGRATION AIR-SURFACE (IAS*).

En collaboration avec SKYDRONE INNOVATION, CARBON 01 développe l’ORCA XL, 
drone VTOL militaire de groupe 3.
Avec son partenaire NARYS , CARBON 01 met en œuvre son offre d’appui opérationnel 
notamment au Moyen-Orient et en Afrique.

Clients et/ou partenaires
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