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Communiqué de presse       Le 13 octobre 2016 
 

EDEN Cluster au Salon Euronaval, face à des besoins accrus de 

technologies navales 

Du 17 au 21 octobre 2016 - Paris Le Bourget 

Stand EDEN B11 Hall 2 

 

  
 

Pour sa troisième participation au Salon de référence mondiale des technologies navales de 

défense, EDEN Cluster s’est engagé dans la réalisation d’un stand collectif où quatre PME membres 

présenteront leurs produits et services : Bord à Bord, IRTS, Keas et Omerin. Sept autres membres 

seront présents sur d’autres stands. 

 

Répondant à l’ensemble des problématiques navales des Etats maritimes, le Salon Euronaval est 

aujourd’hui la plus importante manifestation mondiale du naval de défense, offrant la plus grande plate-

forme d'échanges internationaux sur ces questions. Ce Salon se tient à Paris Le Bourget tous les deux ans 

(années paires). Du 17 au 21 octobre 2016, sa 25e édition s’apprête à accueillir 10 % d’exposants de plus 

que la précédente, en 2014. 99 pays sont représentés. Organisé par le GICAN via sa filiale SOGENA, il est 

l’équivalent naval du SIAE (salon international de l'aéronautique et de l'espace) pour l’aéronautique et 

d’EUROSATORY pour le terrestre.  

 

Les grandes tendances du marché actuel vont au développement des flottes sous-marines, comme l’a 

montré le marché australien confié à DCNS, un intérêt marqué des Etats pour l’acquisition de navires de 

surveillance côtière, l’essor des drones de surface, aériens et sous-marins ainsi que le besoin croissant de 

cybersécurité. Comme l’indique le GICAN (Groupement des Industries de Construction et Activités 

Navales), le carnet de commandes mondial de navires se monte actuellement à 150 milliards $ du secteur 

militaire, plus 270 milliards $ du secteur civil. 

 

Rencontrez sur le stand EDEN : 

 

 Bord à Bord (Bretagne) : chantier de constructions navales en aluminium situé 

en Bretagne, créé en 2000, BORD A BORD propose des gammes de bateaux en aluminium, 

résistant à des conditions météo extrêmes, jusqu’à 15 mètres mais peut aussi créer un bateau pour 

répondre parfaitement au cahier des charges de ses clients. http://bord-a-bord-boat.com/fr  

 IRTS (PACA) : étude, conception, fabrication, commercialisation de systèmes informatiques 

embarqués et de solutions de visualisations renforcées pour applications militaires et industrielles 

www.irts.fr et www.irts-displaywall.com 

 Keas (Auvergne-Rhône-Alpes) : solutions électroniques, logiciels embarqués et R&D, pour la 

sécurité civile et militaire (surveillance maritime & côtière, brouillage de communications, 

surveillance vibratoire & sismologique). Keas est né de la fusion des entreprises LEAS, concepteur 

de produits électroniques,  ABCM, spécialiste informatique et développement et EF6, fabricant de 

cartes électroniques. www.keas-group.com  

 Omerin (Auvergne-Rhône-Alpes) : fils, câbles électriques et gaines tressées, éléments souples 

chauffants, Flexibles pour sanitaire et génie climatique, Dispositifs médicaux et emballages 

primaires pharmaceutiques www.groupe-omerin.com. 
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D’autres membres d’EDEN Cluster seront présents à Euronaval, sur leur propre stand ou celui de 

leurs territoires : 

 

 ADES Technologies (Auvergne-Rhône-Alpes - stand B8 C9) : conception et fabrication de 

composants hydrauliques et pneumatiques, basse et haute pression www.ades-technologies.com  

 Alseamar (PACA - stand F11) : Bâtiments de combat de surface de plus de 1 000 T, sous-marins, 

drones navals, senseurs électroniques optroniques pour la lutte sous-marine, ingénierie et 

technologie marine www.alseamar-alcen.com  

 BF Systèmes (PACA - stand L92) : sécurité de la plongée commerciale et militaire www.bf-

systemes.fr  

 Brightloop Converters (Bretagne, stand B22 C 25) : Système et composants de contrôle-

commande et communication, composants, connecteurs, appareillages et accessoires électriques, 

distribution électrique www.brightloop.fr/fr  

 LGM (Auvergne-Rhône-Alpes - stand B22 C 25) : MCO, soutien logistique, réparations www.lgm.fr  

 Sensup (Bretagne - stand B 22 C 25) : conception, développement et commercialisation des 

systèmes électro-optiques OEM (télémétrie laser et à balayage) www.sensup-tech.com  

 Sofresud (PACA - stand H94 L92) : senseurs électroniques optronique optique (détection 

d’intrusion), sécurité sûreté maritime et environnement (sécurité de la navigation maritime) 

www.sofresud.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, provenant essentiellement des régions Auvergne-

Rhône-Alpes, Bretagne, Centre et PACA. Ces entreprises représentent 9 000 emplois et près d’un milliard 

d’euros de CA, dont plus de la moitié à l’export.  

www.edencluster.com  
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