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Le mot du PDG

MASA Group est une société française spécialisée dans le développement de logiciels pour la modélisation et la simulation à base d’Intelligence Artificielle utilisés
dans les marchés de la défense, de la sécurité civile, de la gestion des crises, des
jeux sérieux et du développement de jeux. Développeur reconnu d’une technologie
d’Intelligence Artificielle (IA) avancée, MASA fonde son succès sur des produits
alliant flexibilité, adaptabilité et faible coût d’usage.

David Chouraqui

MASA Group poursuit son
internationalisation, tirée par la
réputation de son produit Sword qui
est devenue la référence sur son
marché.
Par ailleurs, MASA Group renforce
son offre dans l’intelligence
artificielle et lance Direct AI, un
framework AI de modélisation des
comportements multiagents et
déploie son offre de service dans le
monde de la sécurité et de la gestion
de crise (formation, exercices,
analyse).

Actionnariat

Des clients dans plus de 17 pays font confiance à MASA pour l’entraînement, l’analyse opérationnelle et l’aide à la décision en situation de crise.
SWORD est une simulation constructive agrégée et automatisée conçue pour aider les officiers d’état major militaires ainsi que les responsables de la gestion des crises à développer P49
des scénarios hautement réalistes pour l’analyse, l’entraînement et l’aide à la prise de décision. Ce logiciel offre aux utilisateurs une plateforme de simulation ouverte, interopérable
avec d’autres simulations et avec des systèmes de Commandement et de Contrôle (C2).
Permettant la tenue d’exercices de niveau division, brigade ou bataillon, SWORD permet
de personnaliser les ordres de bataille, les types d’équipements et les doctrines, de réduire
considérablement les coûts des entraînements, et d’anticiper des scénarii de crise auxquels
il ne serait pas possible de se préparer autrement.
SYNERGY est un système de soutien de haut niveau conçu pour aider les organismes publics
et privés à former leurs cadres supérieurs et leurs fonctionnaires à réagir aux situations
d’urgence, aux crises ainsi qu’aux catastrophes naturelles et à illustrer leurs décisions au
cours de leur formation. SYNERGY est une simulation d’entrainement qui permet aux décideurs tactiques et stratégiques de haut niveau des organismes publics et privés de préparer
efficacement des scénarios de gestion de situations de crise, de répéter les procédures et de
valider les plans d’urgence.

TALIS : 72%
SPILECO 3 : 10%
VALBONNE II : 10%
AUTRES : 8%

Historique

1996 - Année création
2000 - Brevet DirectIA
2001 - Conflict Zone : 1er jeu video
stratégie militaire
2002 - 1er contrat avec l’Armée
Française
2010 - 1er contrat avec une armée à
l’internationnal
2011 - L’Otan utilise Sword
2013 - 1er contrat avec l’Armée
Brésilienne
2015 - Sword utilisé pour l’exercice de
la crue centennale
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