


Nos solutions sont sensées

Spire est une société leader en matière de sécurité et de renseignement 
avec une expérience opérationnelle et conceptuelle avérée. Nous 

sommes spécialisés dans la création de solutions de sécurité complexes 
et innovantes. 



M. Amos Malka

M. Malka, co-fondateur et président du Conseil d’administration de Spire Security Solutions Ltd, est retraité des 
FDI depuis 2002 avec le grade de major-général. Il a été commandant des forces sur le terrain des FDI, et par la 
suite directeur des renseignements de la défense, un poste qu’il a occupé jusqu’à sa retraite en 2002.  Dans le 
cadre de son service, M. Malka était responsable de l’évaluation nationale, et membre des cabinets du Premier 
Ministre et du Ministère de la Défense et du personnel commun des FDI. En 2001, il a reçu la légion du mérite des 
États-Unis.
Monsieur Malka est le cofondateur de Nyotron Information Security et le président du conseil d’administration.

M. Amir Groman

Amir est fort de 28 ans d’expérience en tant que directeur des opérations antiterroristes, de sécurité et de 
renseignements à l’Agence israélienne de Sécurité.
Aujourd’hui, il est le PDG de Spire. Au cours de ces dernières années, Amir a conçu et mis en œuvre des méga-
programmes de sécurité intérieure au niveau national et des entreprises.
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Nous avons une expérience avérée dans les mégaprojets de sécurité intérieure conçus et mis en œuvre à l’échelle 
nationale et des entreprises dans les domaines de la stratégie nationale, la sécurité des entreprises, les 
infrastructures critiques, les systèmes et les solutions de renseignement et cyber. 
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Nous avons conçu et 
mis en œuvre l’un 
des programmes les 
plus importants de 
ville sûre dans le 
monde

Ville sûre

Plus de 1 200 
km de 
frontière 
intelligente

Frontières

Plus de 40 
méga-biens 
critiques on-
shore et off-
shore

Infrastructure 
critique

Organisations 
de 
renseignement
–
Méthodologies 
et systèmes

Renseignement

• Développement 
d’unités

• Formation 
antiterroriste

• Technologie 
antiterroriste

Antiterrorisme

Stades à 
Kerala, Inde, 
F1 island aux 
EAU

Méga-événements

Ports de mer, 
aéroports, , 
voies ferrées

Centres de 
transports

Expérience



Autres projets 
uniques



Complexe sécurisé militaire et 
civil  

Complexe spécial 
sécurisé

Cybersécurité

Cyber-renseignement

Renseignement
Détruiseurs de drones

Systèmes de neutralisation 
d’explosifs

Systèmes de brouillage Radars , caméras , clôtures 
électriques ; capteurs 

environnementaux, cellulaires  

Capteurs

Drones tactiques et militaires

Drones

Plateformes de commande et de 
contrôle pour la sécurité 

intérieure prise en charge par 
une analytique vidéo avancée

C4I
Interception cellulaire

Véhicules de surveillance et 
d’observation

Véhicules C&C

Véhicules spéciaux

Renseignement, combat, 
programmes  managérial et de 

sécurité intérieure  

Programmes de 
formation Systèmes de secours, systèmes 

opérationnels, systèmes de 
gestion

Communication
Équipement et formation en 

matière de neutralisation 
d’explosifs, détecteurs de fusils 

laser

Neutralisation des 
explosifs

Portefeuille de produits de Spire
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Nous avons une expérience et un parcours avérés dans les définitions opérationnelles de systèmes qui ont mené à 
des produits  livrés efficaces.

Renseignement
Réduire les menaces et améliorer la 
résilience

Reconnaissance des 
formes
Détection et classification 
des objets

Analyse de données volumineuses
Décryptage des données 
volumineuses et maîtrise des 
possibilités

Continuité des opérations
Éviter les interruptions et garantir 
la sécurité



Renseignement

Stratégie Méthodologie
Domaine d’intérêt–

Schéma de couverture

Surveillance des 
médias sociaux

Unités opérationnelles – C.T & C.I

Biens critiques Ville sûre Frontières Transports de masse

Centre de commandement unifié local et national

Centrales nucléaires

Pétrole et gaz 

Ports & maritime 

Électricité

Communications 

Éviter

Réagir et répondre

Interroger

Points chauds

Niveaux de couverture

Lignes frontières

Passage frontalier

Frontière virtuelle

Voies ferrées

Aéroports

Ports maritimes

Transports publics

Métro

Flux en 
amont

Flux en
aval



Programme à 3 étapes principales

Analyse des lacunes

• Analyse des lacunes de la 
stratégie

• Étude de site

• Modélisation de la solution 
actuelle

• Identifier les lacunes et les 
risques

Conception de la 
solution

• Concept de l’opération

• Technologie pour  aborder 
les risques et les lacunes

• Centre national de gestion 
des crises

Programme de mise 
en œuvre 

• Stratégie 

• Méthodologie et 
procédures

• Mise en œuvre de projets 
et formations

Approche nationale et tactique des niveaux 
stratégiques



Solutions de sécurité de Spire – Suite complète des services 
professionnels

Preliminary assessment of 
existing capabilities
Evaluation & recommendation

Point focal unique de bout en bout pour réduire les risques liés au projet

Menace, vulnérabilité et 
évaluation des risques
Solution conceptuelle 
Exigences techniques
Architecture de la solution
Applications logicielles

Supervision ultime du projet
Tests d’acceptation 
opérationnels et techniques

Opérationnels
Techniques

Intégration &
Mise en œuvre  

Formation & Coaching 
Assistance & 
Maintenance

Analyse
Concept des 
operations & 
Conception



Nous savons comment traverser le pont... en toute sécurité

Expérience avérée – de la conception à la mise 
en œuvre  

Solutions flexibles et adaptatives

Motivées par le retour sur investissement du 
client

Innovantes et originales

Rechercher les nouvelles menaces pour associer 
la technologie de pointe






