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Le cluster EDEN  

  
Le cluster EDEN (European Defense Economic Network) a été créé en 2008 du 

constat de 6 entrepreneurs rhônalpins souhaitant unir leurs compétences et 

leurs atouts pour aborder les secteurs très spécifiques de la Défense, de la 

Sécurité et de la Sûreté. Fort du soutien de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Lyon (CCI) et de la Direction Générale de l’Armement (DGA), le 

cluster EDEN accompagne désormais plus d’une centaine de sociétés dans 

leurs projets de développement économique en France comme à l’export.  

 

Les membres du cluster sont regroupés sous quatre grands domaines de 

compétences :  

- Équipements pour aéronefs, navires et véhicules ;  

- Détection, protection et surveillance ;  

- Ingénierie et essais ;  

- Protection individuelle. 

 

 

Un peu d’histoire : 

 



 

 

 

Les missions d’EDEN 

 

Le cluster EDEN grâce à son réseau d’experts met en relation les savoir-faire de 

chacun, propose des actions d’accompagnement, anticipe les évolutions du 

marché et soutien les innovations technologiques.  

 

La stratégie d’EDEN se déploie autour de 4 axes principaux : 

- L’échange et le partage d'informations, essentiel dans ce domaine 

d'activité, tant sur un plan horizontal (entre les membres de l'association) 

que sur un plan vertical (les membres de l'association vis-à-vis de leurs 

clients) ; 

- La représentation commune de ses membres, notamment dans les 

grands salons internationaux, dans des séminaires ou instances de 

niveau national ; 

- Une veille offensive et défensive, pouvant conduire à la mise en place 

d’actions de relations institutionnelles ; 

- La recherche et le développement en matière de défense  

 

 

 

 

Un peu de chiffres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 sociétés membres      9 000 Emplois   1 milliard d’Euros de CA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Membres du Bureau  

 

- Président : Jean-Luc LOGEL - CENTRALP 

- Vice-président et trésorier : Thierry REGOND – SUNAERO 

- Vice-président – délégué en région Bretagne : Robert GLEMOT – 

PROLANN 

- Vice-président – délégué en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

Bernard CAVALLO – IRTS 

- Vice-président – délégué en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

Bernard ALHADEF – SOFRESUD 

- Vice-président : Ludovic OUVRY – OUVRY 

- Vice-président : Laurent POURPRIX – Titan Aviation 

- Vice-président : Guillaume VERNEY-CARRON – VERNEY-CARRON 

 

 

- Conseiller Défense : Général 2s Pierre GARBATI 

 

 

 

Contact 

 

- Déléguée : Marjolaine GUILLEMET 

guillemet@edencluster.com 

04 72 40 56 87 

EDEN - c/o CCI Lyon – Place de la Bourse – 69 289 Lyon cedex 02 – France 

www.edencluster.com 

 

- Contact Presse : Céline GARCIA 

Communication.edencluster@gmail.com  

06 61 42 43 34 
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Les partenaires EDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires internationaux d’EDEN 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA STRATEGIE 2019 DU CLUSTER EDEN AVEC 

Jean-Luc LOGEL, président du cluster EDEN 
 

En 10 ans le contexte économique et géopolitique a 

considérablement évolué. Né en 2008 en pleine crise 

économique, le cluster EDEN a permis à ses membres de 

bénéficier d’une mutualisation de compétences 

industrielles et technologiques qui leur a conféré force et 

solidité économique en général et vis-à-vis du secteur de 

la défense en particulier. 

10 ans plus tard, les tensions internationales et les attaques 

terroristes ont mis la sécurité au cœur des préoccupations 

européennes et là encore le cluster EDEN permet à ses 

entreprises adhérentes de s’adapter et de collaborer pour 

répondre au besoin croissant de sécurité des nations. 

 

Les entreprises membres du cluster EDEN sont des sociétés françaises qui produisent et 

créent des emplois en France. Cette communauté de savoir-faire technologiques 

alliée à une analyse pertinente et une connaissance parfaite des besoins du marché 

de la Défense, développe une offre cohérente en matière de défense, de sécurité et 

de sûreté dans les domaines civils et militaires. Totalement au fait des spécificités de ce 

secteur, les membres du cluster EDEN possèdent une colonne vertébrale commune : 

une démarche active de recherche et développement et une stratégie naturelle 

d’export comme levier de leur croissance. 

 

Fort de cette expertise, de nos partenariats et de nos échanges actifs avec le secteur, 

nous travaillons à ce que 2019 nous permette d’augmenter la visibilité de la filière 

Défense en jouant sur nos complémentarités technologiques. Cette année marque 

aussi la première étape de la loi de programmation militaire qui prévoit d’allouer 294,8 

milliards d’euros entre 2019 et 2025 aux armées pour régénérer et moderniser les petits 

équipements tout comme les gros matériels militaires. Gageons que le cluster EDEN 

sera plus que jamais auprès de ses membres pour les aider à porter leur capacité 

d’innovation et leur compétitivité auprès du secteur de la Défense.  

 

« Nous portons ensemble une innovation pragmatique en phase avec le marché, 

donc plus sûre de ses débouchés » Jean-luc LOGEL – président du cluster EDEN depuis 

2008. 



 

 

 

INTERVIEW DE PIERRE GARBATI – Général en 

deuxième section – conseiller défense du 

cluster EDEN  
 

EDEN : Pourriez-vous, en quelques lignes, nous décrire 

votre parcours professionnel ? 

Général (2s) Pierre Garbati : « Difficile de résumer 37 

années riches et motivantes de carrière d’officier !... 

Sans trop entrer dans les détails, ces années 

professionnelles peuvent se décliner en deux phases 

très distinctes : avant et après la réussite au concours 

de l’Ecole de guerre en 1999. 

Pendant la première phase, je sers dans l’artillerie. 

C’est l’apprentissage et la mise en œuvre du 

leadership notamment en dehors de nos frontières en 

opérations. La deuxième phase débute donc avec ce siècle. C’est le parcours 

d’un officier supérieur breveté dans la direction et la planification, le travail en 

transverse à la tête d’équipes pluridisciplinaires avec une alternance entre des 

postes à forte connotation « opérationnelle » et d’autres dans le soutien 

(fonctions supports). » 

 

Depuis quelques mois vous intervenez comme consultant auprès du cluster 

EDEN, quel est votre démarche et votre apport pour les membres du réseau ? 

« J’ai quitté le service actif en décembre dernier, et il m’a semblé naturel de 

mettre ma motivation et mes solides connaissances du monde des Armées au 

service de l’innovation technologique et du rayonnement de sociétés 

françaises par l’intermédiaire du cluster EDEN. Ma mission : assurer l’animation 

transverse et verticale entre le cluster et les autorités militaires, favoriser 

l’échange d’informations, créer de nouvelles synergies entre les membres… » 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LES EXPOSANTS EDEN AU FED 

 
Le FED permet la rencontre entre les acheteurs de la Défense et ses fournisseurs 

potentiels afin de renforcer la connaissance et la compréhension mutuelle 

entre donneurs d’ordres étatiques et industriels privés sur les besoins actuels et 

à venir du maintien en conditions opérationnelles des matériels terrestres 

(MCO-T) de la défense. 

 

 

 

LISTE DES EXPOSANTS EDEN 
Pour les 30 ans du FED, le cluster EDEN a réuni une sélection de 14 adhérents : 

 

 Adhérents EDEN  n° de Stand 

• CENTRALP,    D4 

• COMEFOR,    C10 

• ELNO,    D3bis 

• MAINTLOG,    C10 

• MINILAMPE,   C10 

• NICOMATIC,   C10 

• PROBAYES,    D3 

• SAIB Connectique,  C10 

• SOLARMTEX,   C10 

• SOPEMEA SOPAVIB L1 

• STERELA,    C10 

• TITAN DEFENSE  EXT 2 

• UTILIS,    D2 

• WILDSTEER   D4 
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SOLUTIONS ET INNOVATIONS DES MEMBRES DU 

CLUSTER EDEN 
 

 

CENTRALP 

Stand : D4 

 

 

CENTRALP est une entreprise Française leader depuis près de 50 ans en 

conception, fabrication et maintien en conditions opérationnelles de systèmes 

électroniques critiques : 

• Pour lesquels la fiabilité et la sûreté de fonctionnement sont des enjeux 

cruciaux 

• Destinés à des environnements sévères (contraintes de température, 

pression, vibrations, etc...) 

• A durée de vie longue 

 

CENTRALP est fier de soutenir les forces aériennes, terrestres, navales et 

interarmées via sa présence sur le programme SCORPION avec des solutions 

fiables et pérennes. 

 

Son engagement qualité se reflète dans ses différents processus, produits et 

services, ainsi que dans ses unités opérationnelles. 

 

CENTRALP répond aux exigences du secteur de la défense : EN9100 / ITAR / 

BAFA / CEI 61508 / MIL-STD-461 / STANAG 4370 / MIL-STD-810 / GAM EG13 / … 

 

Coordonnées :  

21 rue Marcel Pagnol – 69200 Vénissieux - France 

Tél. +33 4 72 78 35 10 

E-mail : sales@centralp.fr 

www.centralp.com 
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COMEFOR 

Stand : C10 

 

COMEFOR WEARE Group participe au FED pour : 

• Affirmer sa position de fabriquant de pièces mécaniques complexes, 

sous-ensembles et ensembles prêts à l’utilisation 

• Valoriser ses expériences en matière de Fabrication Additive 

• Rencontrer les donneurs d’ordres et les acteurs majeurs du secteur 

• Partager ses expériences, ses projets avec les membres du cluster EDEN 

• Multiplier les contacts pour les prochaines années 

 

COMEFOR WEARE Group souhaite se positionner avec la Fabrication Additive 

sur du service aux équipes opérationnelles, et cherche également des 

partenaires pour caractériser cette technologie et améliorer sa productivité 

 

Les atouts majeurs de COMEFOR WEARE Group sur ce secteur d’activité :  

• La maîtrise des paramètres de fabrication. 

• plus de 25 ans d’expérience dans la réalisation de pièces pour le marché 

de la défense. 

• Une équipe engineering disponible 

• Une expérience significative sur certains produits 

 

 

Coordonnées :  

ZI du Buisson – Boulevard Sagnat - 42230 ROCHE LA MOLIERE 

Tél. +33 4 77 90 05 55  

E-mail : patrice.francon@comefor.com  

www.comefor.com   
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ELNO  

Stand : D3bis 

 

L’armée française est un client important et historique d’ELNO, ce dernier 

profite du FED pour continuer de cultiver ses bonnes relations avec les donneurs 

d’ordres de l’armée française et leur présenter ses dernières innovations (le 

MCO représente 30% du chiffre d’affaires global).  

 

ELNO dispose de technologies uniques sur le marché, notamment l’écoute 

ostéophonique et cartilagophonique, qui permettent de ne pas passer par le 

tympan de l’oreille pour entendre mais par les os du crane ou le cartilage de 

l’oreille. Ces technologies permettent une meilleure protection acoustique, par 

l’utilisation de bouchons d’oreilles en plus de la protection passive que procure 

les casques.  

Par ailleurs ELNO dispose également d’intercoms fonctionnant sur IP que vous 

retrouvez dès à présent sur les véhicules Griffon du programme Scorpion.  

Les produits ELNO sont utilisés par l’armée française depuis de nombreuses 

années, notamment le casque CABA, présent dans les chars Leclercs, mais 

également dans le Griffon, nouveau véhicule de l’armée française, par le biais 

de nos intercoms ELIPS et de nos casques HOPLITE. 

Sur le FED, ELNO présentera les innovations qui ont intégrés le Griffon et la façon 

dont ils peuvent s’adapter à tout type de véhicules blindés.  

Coordonnées :  

43, rue Michel Carré - 95100 ARGENTEUIL 

Tél. +33 1 39 98 44 44  

E-mail : a.delaby@elno.fr   

www.elno.fr    
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MAINTLOG 

Stand : C10 

 

Au service des Armées, depuis 2004, Maintlog fournit les rechanges, répare les 

équipements et gère les obsolescences. Spécialiste du sourcing international, 

plus de 40 % de son activité est réalisée à l’export. 

 

De la mobilité terrestre, Maintlog a élargi ses compétences à la marine, à 

l’aérien et en particulier au MCO de la Défense antiaérienne. 

La qualité de son offre s’appuie sur un réseau de fournisseurs et de partenaires 

soigneusement sélectionné et entretenu au fil des ans, dans une optique de 

respect et de long terme.  

Autodistribution Gobillot Rhône a été son premier partenaire à la création de 

Maintlog en 2004 et il reste toujours présent. 

 

Son activité se développe dans le domaine du service, des études et de la 

réalisation d’équipements spécifiques de petites et moyennes séries, la plupart, 

codifiés OTAN.  

 

C’est ainsi que, bien au-delà d’une centrale d’achats, Maintlog élargit 

régulièrement sa palette de produits et de services, ce qui alimente sa 

croissance.  

 

Ses projets portent sur un nouveau développement de ses activités terrestres 

ainsi qu’à l’élargissement de son périmètre aux industriels de l’Armement et au 

grand export.  

 

Coordonnées :  

13 Boulevard Edmond Michelet, 69008 Lyon 

Tél. +33 4 78 00 21 84 

E-mail :  a.pajot@maintlog.fr  

www.maintlog.fr 
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MINILAMPE 

Stand : C10 

 

MINILAMPE, fabricant français de lampes incandescentes, halogènes et de 

systèmes d’éclairage complets sur mesure. 

 

MINILAMPE étudie, développe et fabrique des solutions d’éclairage sur mesure 

qui répond aux besoins et enjeux de demain des donneurs d’ordre. 

 

Elle propose des solutions plug & play à LED en remplaçant les éclairages 

existants par la technologie LED. 

 

MINILAMPE apporte aussi des solutions à l’obsolescence en reproduisant les 

lampes de signalisation existantes de technologie vide et halogène ceci dans 

le cadre de la maintenance en condition opérationnelle. 

 

Pendant le Forum Entreprise Défense, grâce à son savoir-faire et son expertise, 

MINILAMPE sera à disposition pour étudier tous les besoins futurs des donneurs 

d’ordre dans le domaine de la Défense en apportant de l’innovation aux 

projets comme l’éclairage intelligent. 

 

MINILAMPE profitera également du FED pour présenter des systèmes 

d’éclairage sur mesure développés récemment.  

 

Références : 

MINILAMPE est référencée OTAN cage code F0022 & F0460 

DASSAULT AVIATION, AIRBUS HELICOPTERS, SAFRAN, NAVAL GROUP 

  

 

Coordonnées : 

895, Chemin de Maquens – Z.I. La Bouriette – CS 30029 – 11890 

CARCASSONNE CEDEX – France 

Tél. +33 4 68 25 14 26  

Email : sthomas@minilampe.com  

www.minilampe.com  

 

 

 

 

 

mailto:sthomas@minilampe.com
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NICOMATIC 

Stand : C10 

 

 

NICOMATIC fabrique et design des micro-connecteurs rectangulaires pour 

environnement sévère, Le MCO représente environ 5% de son activité 

actuellement, principalement sur des projets de modernisation d'équipements 

existants. Mais les nouvelles implantations et les nouvelles gammes mises à jour 

pourraient faire gonfler ce chiffre. 

Disponibles sous plusieurs millions de configurations les produits standards de 

NICOMATIC sont livrés sous 5 jours.  

Les connecteurs NICOMATIC sont implantés dans des sous-ensembles 

électroniques très présents dans les équipements de la défense. Sur le FED 

NICOMATIC présentera un nouveau connecteur faisant référence à la norme 

EN 4165.  

 

Références : Thales, Safran, Zodiak, MBDA, Ariane group, Leonardo, Elbit, 

Raphael, etc.  

 

Coordonnées :  

173 rue des fougères - Zi les Bracots - 74890 BONS EN CHABLAIS - FRANCE 

Tél : +33 (0)4 50 36 13 85 

Email : france@nicomatic.com 

www.nicomatic.com 
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PROBAYES 

Stand : D3 

 

Probayes est une SAS issue du CNRS et de l’INRIA, créée en 2003 à partir de 

recherches sur le raisonnement probabiliste menées à Grenoble. Probayes a 

pour vocation de fournir des systèmes d’aide à la décision à partir de prévisions 

basées sur l’analyse de données.  

 

Probayes intervient dans un large domaine d’applications industrielles 

développées à partir d’outils logiciels propriétaires (Bibliothèques Probt™, 

Système d’acquisition, structuration et d’exploration de données ProLab, 

système de modélisation et de simulation 3D Pmm). Parmi ces domaines, on 

peut citer le développement du véhicule autonome, l’optimisation et la 

planification de ressources humaines et matérielles dans la logistique et le 

diagnostic de machines pour la société ACOEM.  

 

Dans le domaine de la Défense, ces techniques ont été utilisées par la DCNS 

dans le cadre du projet MOCA, par MBDA dans le cadre du projet ITP GUSD 

(Prix innovation 2013 MCM ITP) et par ACOEM pour un produit commercialisé 

par cette société. L’équipe technique de Probayes comprend une forte 

proportion de docteurs en sciences, ainsi que des ingénieurs de 

développement et des chefs de projets expérimentés. Cette équipe de 

spécialistes en analyse prédictive et optimisation est en capacité de répondre 

à l’ensemble des besoins de ses clients, de l’analyse des données à la mise en 

place d’applications performantes et fiables. 

 

Coordonnées :  

180 Avenue de l’Europe - 38330 Montbonnot – France 

Tél. +33 4 76 42 64 13 

E-mail : kevin.derrien@probayes.com 

www.probayes.com 
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SAIB Connectique 

Stand : C10 

 

SAIB Connectique conçoit et réalise des connecteurs électriques pour des 

applications fonctionnant en ambiances sévères et où la fiabilité est le critère 

numéro 1. 

SAIB Connectique réalise également des connexions spécifiques suivant les 

besoins du client (câblage d’embases, ou de cordons). 

 

Coordonnées 

7 rue Salvador Allende - 42350 LA TALAUDIERE -  France 

Tél. +33 4 77 74 77 43 

E-mail : m.piton@saib.fr  

www.saib.fr  
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SOLARMTEX 

Stand : C10 

 

Basée depuis près de 20 ans dans la région de Bourges, SOLARMTEX est 

spécialisée dans la conception et la fabrication de produits textiles spécifiques 

à destination des secteurs de la Défense et Sécurité.   

Le savoir-faire SOLARMTEX répond aux exigences d’une clientèle 

d’industriels tournés vers des marchés à l’export. La souplesse et la réactivité 

de sa structure apporte à ses partenaires une véritable valeur ajoutée pour la 

gestion de leurs projets. SOLARMTEX est choisie par de nombreux fabricants afin 

d’équiper leurs équipements neufs comme pour assurer un haut niveau de 

maintien en condition opérationnel. 

 

Produits principaux : 

• Conditionnement textiles spécifiques : sacs tactiques, solutions de 

transport et d’ergonomie, protections d’équipements sensibles 

• Bâches, abris techniques et protection textiles 

• Sangles et solutions d’arrimage spéciales 

 

Coordonnées 

4 rue Célestin Gérard - 18100 VIERZON -  France 

Tél. +33 2 48 71 15 36 

E-mail : y.ilacqua@solarmtex.com 

www.solarmtex.com 
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SOPEMEA SOPAVIB 

Stand : L1 

 

Sopemea délivre ses prestations de qualifications au secteur de la Défense, son 

domaine de référence, depuis plus de 70 ans. Laboratoire créé initialement 

pour expérimenter les équipements aéronautiques dans les essais climatiques 

et mécaniques, Sopemea bénéficie d’une expérience dans les grands 

programmes de Défense. 

 

Depuis quelques mois, Sopemea a élargi son activité en intégrant un 

département spécialisé dans l’évaluation de conformité des produits 

électriques. Le groupe Sopemea est également présent à l’international et 

propose à ses clients, depuis 2017, un service de prestations d’essais au 

Royaume-Uni avec le laboratoire PARC. 

 

Parmi les prestations réalisées, Sopemea compte la qualification de tourelles 

de véhicules blindés, des essais de vibrations et de chutes sur des conteneurs 

d’engins militaires, l’analyse modale de systèmes lance-leurres, la 

caractérisation sur des roues de véhicules blindés ou encore la qualification 

vibratoire d’un bras d’armement d’hélicoptère. 

 

Les prestations d’essais de Sopemea couvrent la totalité des exigences propres 

à ce secteur dont les normes : 

STANAG 4370 / MIL STD 461 / MIL STD 810 / DEF STAN 0035 / GAM EG 13 

 

Le groupe est partie prenante dans le groupe de travail CIN-EG et CEN pour la 

recommandation du choix des normes militaires au niveau européen. Nos 

ingénieurs accompagnent tous nos clients sur leurs programmes d’essais. 

Sopemea est un membre actif des organismes professionnels GIFAS et GICAN. 

 

Coordonnées :  

27 rue Avenir – 69 740 Genas - France  

Tél. +33 4 72 37 67 52  

Email : contact@sopavib.fr  

www.sopemea.fr 

 

 

 



 

 

 

STERELA 

Stand : C10 

 

STERELA conçoit et fabrique des systèmes d’entrainements au tir à armes réelles 

pour les forces armées/sécurité depuis 1989 (France et étranger).  

Les porte-cibles fixes et mobiles sont destinés au tir pour armes légères et 

lourdes en dotation dans les forces aussi bien pour le combat embarqué que 

pour le combat débarqué.  

 

STERELA est expert en :  

• Stands de tir,  

• Parcours de tir toutes armes,  

• Champs de tir,  

• Espaces clos et zones urbaines.  

 

Un ensemble de supervision logicielle permet la gestion de scénarios et 

l’analyse après action.  

Les porte-cibles STERELA sont utilisables pour tir à balle réelle, simunition ou 

airsoft.  

 

Coordonnées :  

5, Impasse Pédenau - 31860 Pins-Justaret - France  

Tél. +33 5 62 11 78 78  

Email : defense@sterela.fr  

www.sterela.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
TITAN DEFENSE   

Stand : ext3 

 

TITAN DEFENSE est le spécialiste mondial des solutions de ravitaillement 

carburant pour le secteur de la Défense. 

L’entreprise conçoit, fabrique et soutient des ravitailleurs, avitailleurs 

d’aéronefs, des solutions conteneurisées projetables et des équipements 

destinés aux opérations spéciales.  

 

Fournisseur historique de nombreuses forces armées et fort de 60 ans 

d’expertise, TITAN DEFENSE travaille en étroite collaboration avec ses clients 

pour développer des solutions spécifiques et adaptées aux environnements 

exigeants. 

 

• Certification ISO 9001 : 2015 

• IATA Strategic Partner 

 

 

 

 

Coordonnées :  

472 rue Paul Claudel - 69400 Villefranche-sur-Saône – France 

Tél. +33 4 74 02 72 40 

E-mail : welcome@titan-defense.com 

www.titan-defense.com 
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UTILIS 

Stand : D2 

 

 

UTILIS S.A.S. possède plus de 20 ans d’expérience en tant que fabricant et 

fournisseur d’abris tactiques mobiles à déploiement rapide, de containers 

intégrés et de solutions d’infrastructures complexes utilisés pour une grande 

variété d’application militaires et civiles dans les conditions les plus extrêmes : 

 

• Camps, postes de commandement, quartiers généraux 

• Unités de décontamination mobiles 

• Hôpitaux de campagne et postes médicaux 

• Installations sanitaires 

• Protection NRBC et Colpro 

• Hébergement collectif / individuel 

• Stockage 

• Hangars permanents et semi-permanents 

 

Coordonnées 

ZAC Eurotransit - Rue Abbé Mariotte - 57365 ENNERY 

Tél : +33 3 87 71 60 74 

www.utilis-international.com 
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WILDSTEER 

Stand : D4 

 

Wildsteer est une entreprise française créée en 2005, spécialisée dans les 

couteaux tactiques opérationnels, de survie et d’outils secours. 

La production est réalisée dans les bassins Thiernois et Stéphanois, et les 

couteaux sont essentiellement codéveloppés avec les Forces Spéciales, les 

Unités d’Intervention et l’Armée. 

 

Les couteaux Wildsteer se caractérisent par leur robustesse, leur tranchant, leur 

ergonomie, et sont associés à des étuis très polyvalents, permettant le port sur 

gilet de combat, sur plaques de cuisse, à la ceinture dans le dos et au mollet. 

La gamme se compose de couteaux droits, dont le Wing-Tactic forgé garanti 

30 ans, des couteaux de combat et de survie une machette de survie et un 

coupe-sangles à très haut pouvoir tranchant pour des extractions d’urgence. 

 

Wildsteer est leader auprès des force spéciales françaises et souhaite déployer 

cette expertise auprès d’unités hors de France. 

Wildsteer a rejoint EDEN en 2013, dans l’objectif de renforcer sa puissance 

d’action auprès des acheteurs. 

 

Dans un marché très concurrentiel Wildsteer se différencie par une stricte 

adaptation aux besoins des opérationnels, l’innovation, une très grande 

réactivité dans les développements avec une structure de coût maîtrisée et 

compétitive. 

 

 

Coordonnées :  

ZA Charles Chana, 10 rue des Haveuses - 42230 Roche-La-Molière, France 

Tél. +33 6 86 49 40 63 

Fax. +33 4 28 04 05 56 

E-mail : wildsteer@gmail.com 

www.wildsteer.com 
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RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITE SUR 

www.edencluster.com 

 

 

Suivez-nous également sur LINKEDIN 

 

 

http://www.edencluster.com/
https://www.linkedin.com/in/eden-cluster-545a8794/

