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Pour ancrer durablement Lyon sur la carte des territoires reconnus
sur la scène internationale dans le domaine de la sécurité :
les engagements du cluster EDEN en 2015 et 2016

La Métropole de Lyon : 59 communes, 1,3 million d’habitants,2e agglomération de France.
En haut à droite : le siège d'Interpol à Lyon (© Agence d'urbanisme - Lyon)
EDEN Cluster : rassembler les PME sous pavillon commun lors des principaux salons de la filière
En bas à gauche : Milipol 2013 ; à droite : Eurosatory 2014

EDEN (European Defense Economic Network), cluster des PME défense, sécurité et sûreté, a été fondé en
2008 à l’initiative de 6 entrepreneurs rhônalpins, avec le soutien de la CCI de Lyon et de la DGA (Direction
Générale de l’Armement). Le cluster rassemble actuellement près de 130 PME, dont 55 en Rhône-Alpes, les
autres dans les régions Bretagne, Centre et PACA. Ces entreprises représentent 9000 emplois et 1 milliard
d’euros de CA dont plus de la moitié à l’export. Elles couvrent quatre domaines d'activités complémentaires :
équipements pour aéronefs, navires et véhicules ; détection, protection et surveillance ; ingénierie et essais ;
protection individuelle.
En mutualisant leurs savoir-faire et technologies les plus innovantes, les membres d’EDEN proposent des
solutions personnalisées à des prix compétitifs. Cette communauté alliant expertise technique et parfaite
connaissance des besoins du marché de la Défense rend plus cohérente l’offre des entreprises françaises,
aussi bien dans les domaines civils que militaires.
Ses engagements à ancrer à Lyon un pôle de sécurité à visibilité internationale s’appuient sur un large
programme d’actions. Parmi elles, la représentation des PME au sein des comités de filière nationaux, de
salons internationaux, des grands groupes industriels : ce développement des relations institutionnelles a
pour but de solidifier la constitution d’un véritable pôle de sécurité à Lyon. L’organisation d’événements
nationaux à Lyon et de missions de prospection dans les pays d’exportation se complètent. Les signataires
veulent également accompagner les créateurs d’entreprises ayant un projet dans le domaine de la sécurité,
un projet étant d’ailleurs expérimenté avec deux créateurs en 2015.
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La Métropole de Lyon soutient le Cluster EDEN
Le Cluster EDEN et la métropole de Lyon ont signé une convention dans le but de contribuer ensemble à
ancrer le positionnement de Lyon comme métropole de la sécurité. La collectivité verse une somme de
60 000 € au cluster EDEN dans le cadre de son programme d’actions 2015, et de 50 000 € au Forum
international des technologies de la sécurité (FITS) pour l’organisation du forum TAC (Technology against
crime) à Lyon du 13 au 15 avril 2016.
Au rang des priorités exprimées conjointement :
 ancrer durablement Lyon sur la carte des territoires reconnus sur la scène internationale dans le domaine
de la sécurité ;
 contribuer au développement d’une filière ayant un poids économique important sur le territoire et se
démarquant à l’export ;
 soutenir la diffusion des technologies de la sécurité dans l’ensemble des activités économiques : santé,
énergie, transport…
 capitaliser sur les compétences académiques d’excellence présentes sur le territoire et les mettre au
service du tissu économique local ;
 encourager l’innovation dans un secteur porteur, afin d’améliorer la compétitivité des entreprises aux
niveaux local, national et international.

PAR EXEMPLE...

Le ministère de l’Intérieur rencontre les industries de sécurité à Lyon avec EDEN Cluster
Une journée spéciale Les industries de sécurité et le Ministère de l’Intérieur vient de se tenir à la CCI de Lyon
le 28 septembre 2015. C’était une première, qui a su attirer un grand nombre de PME directement
concernées par ces marchés. EDEN Cluster a coordonné l’organisation de cette journée avec les services du
ministère (Délégation Ministérielle aux Industries de Sécurité, Direction de l’Evaluation de la Performance et
des Affaires Financières et Immobilières, Service des Achats des Equipement set de la Logistique de la
Sécurité Intérieure, Direction de la Coopération Internationale), la CCI de Lyon, le GICAT et le pôle RISQUES.

Réussir le forum TAC (Technology against crime) à Lyon du 13 au 15 avril 2016
La première édition du forum TAC (Technology against crime), s’est tenue en juillet 2013 au Palais des
Congrès de Lyon. Porté par l’association Forum international des technologies de sécurité (FITS) créée pour
l’évènement, ce forum a connu un véritable succès. Il a réuni 630 participants représentant 65 nationalités et
20 ministres de l’Intérieur en exercice. Le Cluster EDEN assure la vice-présidence du FITS.
Fort de ce premier succès, une deuxième édition du FITS est prévue du 13 au 15 avril 2016 à Lyon. Elle
ambitionne de réunir 800 participants de haut niveau scientifique et décisionnel (ministres, directeurs de
police et de gendarmerie, professionnels et industriels de la sécurité, scientifiques et universitaires, PME de
haute technologie et organisations spécialisées dans la sécurité), ainsi qu’une convention d’affaires pour startups et PME de la sécurité.
FOCUS

EDEN en Rhône-Alpes : 55 entreprises membres
ADES TECHNOLOGIES, AEROTEC GROUP, AIRSTAR, ATIC, BANC NATIONAL D'EPREUVES DES
ARMES ET MUNITIONS, BOLLE PROTECTION, BOUVERAT PERNAT, BYBLOS GROUP, CENTRALP,
CERG, CLINSEARCH, COTTE EMBALLAGE SOLUTIONS, ELNO*, EMITECH, ENVIRONNE'TECH,
ERCTEEL, FORGINAL INDUSTRIE, GEOS, GIRARDOT, GROUPE GAILLETON, GROUPE ICM, ID+, IFTH,
ISOMECANIQUE, ITRIS AUTOMATION, K-PLAN, LABARONNE-CITAF, LEAS, LGM, METRAVIB (ACOEM),
MODERTECH INDUSTRIES, NICOMATIC, OFC, OPTSYS, OUVRY SAS, PETZL, PGM PRECISION,
PROBAYES SAS, PROCALY, ROTH MIONS, SAIB CONNECTIQUE, SECUROTEC, SITA REMEDIATION,
SOFILETA, SOFRADIR , SOGILIS, SORHEA, SUNAERO, SYSNAV*, TELEFLOW, TITAN AVIATION, TRA-C
INDUSTRIE, TWIST, VERNEY CARRON, WILDSTEER.
* Ces entreprises ne sont pas localisées en Rhône-Alpes et sont directement reliées à la Fédération EDEN Cluster.
Président : Jean-Luc Logel (CENTRALP)
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A propos d’EDEN Cluster
EDEN (European Defense Economic Network), cluster des PME Défense, Sécurité et Sûreté, fondé en 2008 à l’initiative
de 6 entrepreneurs rhônalpins, avec le soutien de la CCI de Lyon et de la DGA (Direction Générale de l’Armement),
rassemble près de 130 PME. Ces entreprises représentent 9000 emplois et près d’un milliard d’euros de CA, dont plus de
la moitié à l’export. Elles couvrent quatre domaines d'activités complémentaires : équipements pour aéronefs, navires et
véhicules ; détection, protection et surveillance ; ingénierie et essais ; protection individuelle. Rassemblées en fédération
nationale, elles proviennent essentiellement des régions Rhône-Alpes, Bretagne, Centre et PACA. En mutualisant leurs
savoir-faire et technologies les plus innovantes, les membres d’EDEN proposent des solutions personnalisées à des prix
compétitifs. Cette communauté alliant expertise technique et parfaite connaissance des besoins du marché de la Défense
rend plus cohérente l’offre des entreprises françaises, aussi bien dans les domaines civils que militaires.
www.edencluster.com
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