Communiqué de presse
Genève, le 13 juillet 2007

La GSA européenne (Galileo) confie un contrat au
consortium MENTORE
Cotecna Inspection Ltd (R.-U.) est partenaire au sein du consortium MENTORE, à qui l'Autorité de
surveillance GNSS (GSA, pour GNSS Supervisory Authority) a confié un contrat. Le 1er janvier 2007,
la GSA a endossé la responsabilité des tâches auparavant assignées à Galileo Joint Undertaking.
La GSA est une agence de la communauté européenne dont l’objectif est de développer un système
mondial de navigation par satellite qui offre un service de positionnement mondial fiable, d’une
extrême précision, placé sous contrôle civil et qui soit interopérable avec d’autres systèmes mondiaux
de navigation par satellite.
MENTORE, un projet de deux ans, s’intéressera plus particulièrement i) à l’identification des domaines
généraux de suivi et de localisation et ii) à la mise en œuvre et à l‘exploitation des services de
pilotage, y compris l’analyse des aspects non techniques. Le projet MENTORE a été lancé
officiellement le 9 juillet à Rome dans les bureaux de Telepazio, coordinateur du projet.
Le rôle de Cotecna est avant tout lié à son expertise dans les aspects de l’intervention humaine
relatifs à l’application et à la gestion des technologies de suivi et de localisation des marchandises et
des véhicules. Cotecna mettra également à profit son expérience dans la sécurité de la chaîne
d’approvisionnement et notamment dans la mise en place et l’exploitation d’une ligne commerciale
sûre.
Robert Massey, directeur général de Cotecna, déclare : « Le groupe Cotecna est heureux d’être
partenaire au sein du consortium MENTORE et de contribuer ainsi au développement de services
utilisant l'infrastructure européenne GNSS (Galileo) dans les applications de sécurité destinées aux
échanges et au transport des marchandises. Nous nous réjouissons de nous consacrer concrètement
aux problèmes majeurs de l’environnement sécuritaire actuel, en collaboration avec nos partenaires
au sein de MENTORE. »
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Fondé en Suisse en 1974, le groupe COTECNA offre des normes de certification de qualité ainsi qu’un large éventail de
services en matière de facilitation et de sécurité des échanges. Cotecna fait figure de pionnier dans des domaines tels
que l’analyse et la gestion des risques, l’inspection à destination et les projets d’intégration de scanners. Le groupe
propose également des programmes de modernisation personnalisés, une assistance à l’évaluation en douane, des
solutions de sécurité pour les échanges ainsi que des inspections commerciales Pour une description complète de nos
services, veuillez consulter notre site Internet à l’adresse www.cotecna.com. Le groupe Cotecna emploie environ 4000
salariés et agents dans près de 100 bureaux et détient 16 contrats d’inspection avec des gouvernements.
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