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Novadem, choisie par l’Europe pour le Programme  
de Défense européen- EDIDP 

 
 
Aix-en-Provence, le 27 juillet 2020. Le programme EDIDP ( European Defence Industrial Development 
Programme), a pour objectif premier, de renforcer l’autonomie stratégique de l’Union Européenne 
en matière de Défense. Novadem a été sélectionnée pour intégrer un consortium de 10 autres 
entreprises et institutions regroupant trois pays, la France, la Belgique et Chypre. Ensemble ils vont 
donc travailler sur le projet nommé LynkEUs. 
  
Le projet LynkEUs, coordonné par la société française MBDA (leader européen dans la conception de 
missiles et de systèmes de missiles) et financé par l’Europe à hauteur de 6,5 M€, vise à développer 
les capacités de tir de missile au-delà de la ligne de vue directe (BLOS) grâce à des moyens 
d’observation robotisés aériens et terrestres.  
Pour Novadem, ce projet va permettre de renforcer le travail déjà initié avec MBDA et accélérer ainsi 
le développement entre le couplage du missile MMP et les capacités de désignation des drones 
Novadem NX70. Au-delà des drones, Novadem apportera également au consortium son expertise sur 
les tourelles optroniques pour plateformes terrestres et aériennes. 
 

« Grâce au projet LynkEUs, nous franchissons une nouvelle étape dans la conduite de projet de 
recherche. Jusqu’à présent nous avions collaboré sur des projets nationaux mais jamais au 
niveau Européen. C’est pour nous une opportunité d’accéder à une collaboration scientifique 
et stratégique plus étendue grâce à des partenaires institutionnels et privés européens. Cela 
témoigne encore d’avantage des efforts que nous menons pour développer nos activités au-
delà de nos frontières en positionnant Novadem au cœur de projets Européens ambitieux. » 
précise Pascal Zunino, Président et co-fondateur de Novadem. 

 

 
 
Photos d’illustration : Des visuels en haute définition peuvent être téléchargés à l’adresse suivante : 
http://www.novadem.com/trans/Photo/Pack_Photo_NX70_EDIDP.zip 
 

Vidéos d’illustration :  
https://www.youtube.com/channel/UCMh0q5PJbrRV2cV6NJjmccA/videos  
 

Suivez Novadem sur LinkedIn & Twitter : @Novadem  
 

Contact Presse :  Andréa MARIN - Tél: 04 84 49 10 00 – presse@novadem.com  
 
 
 
 
 

A propos de Novadem :  
 

Basée à Aix-En-Provence, Novadem est spécialisée dans la robotique aérienne. Depuis 2006, la société 
conçoit et commercialise des micro-drones destinés aux marchés civils et militaires. Véritable pionnière 
des micro-drones français, ses projets de recherche et développement sont soutenus par le Ministère de 
la recherche ainsi que par les acteurs régionaux et nationaux de l'innovation. Novadem commercialise ses 
propres produits, avec une maîtrise industrielle complète garantissant le plus haut niveau de qualité. 
Novadem est membre du Cluster EDEN regroupant les PME françaises spécialisées dans le domaine de la 
défense et de la sécurité ; ainsi que du Cluster SAFE dédié à la sécurité et l’environnement. Toutes les 
informations sont disponibles sur le site internet : www.novadem.com 
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Le système drone NX70 (Crédit photo : MBDA) 

 
 

 
Le système drone NX70 (Crédit photo : MBDA) 

 


