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EDEN Cluster au Chili avec quatre PME exportatrices 

de la défense et de l’aéronautique 
 
 
EDEN, cluster de PME de la filière défense, sécurité et sûreté, sera présent avec quatre PME françaises sur le 
plus grand salon aéronautique-défense de l’Amérique Latine, la FIDAE (Feria Internacional del Aire y del 
Espacio), à Santiago du Chili, du 28 mars au 3 avril 2016. Ces entreprises sont : Elno, Roth Mions, Titan Aviation, 
Verney-Carron. Le cluster EDEN sera présent sur le pavillon France fédéré par le GIFAS, syndicat professionnel 
des industries françaises aéronautiques et spatiales. 
www.fidae.cl   
 

EDEN et l’Amérique du Sud : optimiser l’ « effet cluster » 
Après une première présence mutualisée réussie lors du salon LAAD au Brésil en 2011, les PME d’EDEN se sont 
déjà rendues sur les salons FIDAE au Chili en 2012 et en 2014 (Aérospatial civil et militaire), SITDEF au Pérou 
en 2013 et 2015 (Défense et prévention des catastrophes naturelles). Le cluster a organisé une mission de 
prospection commerciale au Pérou et en Colombie en 2014 et participé à celle du CoFIS (Comité de la Filière 
industrielle de sécurité) au Mexique en septembre 2015. 
EDEN a noué de fructueuses relations au sein des équipes locales de Business France, avec les attachés de 
sécurité intérieure, les officiers de zone de la Direction Internationale de la Direction Générale pour l’Armement, 
ainsi qu’avec le réseau des Ambassades au Ministère des Affaires Etrangères. La mutualisation de la démarche 
et des informations entre les adhérents du cluster aide aussi à cibler les interlocuteurs les plus utiles, grâce à 
l’expérience des entreprises membres déjà présentes en Amérique Latine.  
De la prévention des catastrophes naturelles à la protection des frontières, ce continent en fort développement se 
sait exposé à de nombreux risques qui rendent pertinente l’offre duale (militaire et civile) des entreprises 
membres du cluster, qu’il s’agisse d’apporter de nouveaux produits et services ou de moderniser des 
équipements existants. 
 
 

  Témoignage 

« Participer au FIDAE, c’est entrer en relation avec de nouveaux acteurs du monde militaire  
et aéronautique. Et l’Amérique Latine est aussi un continent en croissance ! » 
 

« Notre société, héritière d’un siècle de savoir-faire dans le domaine de la compression, entre dans une nouvelle 
ère ! Roth Mions est devenu le premier fabricant européen d'accumulateurs haute pression réalisés par un 
processus industriel, unique en France, de fluotournage à chaud. Nous maîtrisons l’accumulation d’énergie à 
haute pression jusqu’à 800 bars ! Les corps d'accumulateurs Roth Mions, réservoirs de fluide sous haute 
pression, entrent dans diverses applications civiles et militaires : système de freinage pour l’Airbus A 340, 
système de suspension en Formule 1, circuits de refroidissement sur les plates-formes pétrolières, presses 
hydrauliques, éoliennes, systèmes de déminage, solution anti-bélier, amortissement de pulsations, systèmes 
hydrauliques pour engins agricoles et travaux publics... 
Ces applications rendaient logique notre adhésion au cluster EDEN, fin 2015. Participer au FIDAE, pour nous, 
c’est entrer en relation avec de nouveaux acteurs du monde militaire et aéronautique. Et l’Amérique Latine étant 
un continent en croissance, c’était une raison de plus pour profiter de cette offre de stand groupé. » 
Patrice Blandin, président, Roth Mions 
50 personnes, 8 M€ de CA 

 
 

Présentation des entreprises Elno, Roth Mions, Titan Aviation, Verney-Carron en page suivante >>>  

http://www.fidae.cl/
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Les quatre entreprises membres du cluster EDEN présentes au Chili : 
 
 Elno 

 

Argenteuil (95) Fabricant d'équipements et systèmes 
de communication pour la défense, la 
sécurité publique, le transport et 
l'aéronautique, ELNO contrôle toute la 
chaîne de valeur, de la recherche et 
développement au marketing. ELNO 
conçoit ses propres produits dans ses 
laboratoires, les assemble en interne et 
les diffuse sur un marché mondial (50% 
de ventes à l'export). 
www.elno.fr 
 

 

 

Roth 
Mions 

Mions (69) 
www.rothmions.fr  
 

Roth Mions est le premier fabricant 
européen d'accumulateurs haute 
pression. Depuis 40 ans, Roth Mions 
est partenaire en sous-traitance 
d'intégrateurs industriels dans les 
domaines de l'aéronautique, de l’éolien, 
du gaz. L’entreprise fabrique et vend 
aussi des bouteilles de plongée sous sa 
propre marque (10 %). 
www.rothmions.fr  
 

 

 

Titan 
Aviation 

Villefranche-sur-
Saône (69) 

Spécialiste international des 
équipements d’avitaillement 
aéroportuaire, avec plus de 6 000 
systèmes conçus et fabriqués pour des 
clients situés dans le monde entier. 
www.titan-aviation.com 

 
 

 

Verney-
Carron 

Saint-Etienne (42) Faiseur de fusils depuis 1650, Verney 
Carron fabrique le Flash Ball, arme à 
létalité atténuée utilisée par les forces 
de l’ordre et de police de plusieurs 
pays. 
www.verney-carron.com 

 
 
 

 
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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