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Communiqué de presse             1er juin 2018 

EDEN Cluster à Eurosatory 2018 avec près de 50 entreprises 

[Paris-Nord Villepinte, Hall 6, Stand G657] 

 

Par leur présence importante au salon Eurosatory (Paris-Nord Villepinte 11-15 juin 2018), les PME 
françaises regroupées au sein du Cluster EDEN témoigneront de l’importance des marchés de la 
défense pour ces entreprises presque toujours duales, produisant à la fois pour des marchés civils 
et militaires. 

46 PME membres d’EDEN Cluster présentes à Eurosatory 2018 : 
AERO SURVEILLANCE, AIRSTAR, ALEPH NETWORK, BANC NATIONAL D’EPREUVES, BOLLE 

SAFETY, CENTRALP, CGP, COMEFOR, ELISTAIR, ELNO, ERCTEEL, ESSONNE SECURITE, 

FORGINAL, IFOTEC, INPIXAL, IRTS, LGM, MAINTLOG, MERIO, METRAVIB, NBC SYS, 

NICOMATIC, NOBEL SPORT, NOVADEM, OPTSYS, OUVRY, PGM, PROCALY, PROLANN, 

ROBOOST, S2P – SMART PLASTIC PRODUCTS, SACATEC, SAIB CONNECTIQUE, SENSUP, 

SITA, SOLARMTEX, STERELA, SYSNAV, TECSUP, TELEFLOW, TITAN AVIATION, TRA-C 

INDUSTRIE, UTILIS, VERNEY CARRON SECURITY, WEEPACK, WILDSTEER 

 

1. Les entreprises sous pavillon EDEN (Hall 6) 
 

Entreprise Hall 6 Produits et services 

Accueil EDEN Cluster G 657 Découvrir le Cluster EDEN et rencontrer ses responsables 

AERO SURVEILLANCE  F 648 Systèmes de drone dotés d’intelligence embarquée, destinés aux 
applications de surveillance 

AIRSTAR  F 598 Technologies gonflables, éclairantes, aérospatiales et d’architecture 

BANC NATIONAL 
D’EPREUVE 

 G 627  Centre d’essais et de tests de conformité des armes et munitions 

BOLLÉ SAFETY  F 647  Équipements individuels de protection des yeux à usage industriel 

CENTRALP  GF 685  Cartes et systèmes électroniques innovants 

CGP  G 657  Câbles d’énergie, câbles de données, câbles spéciaux 
multifonctions, cordons spiralés, tresses tubulaires métalliques et 
gaines haute température 

COMEFOR  F 706  Systèmes mécaniques critiques en usinage, intégrant des 
composants mécaniques de précision et de haute précision 

ELISTAIR  F 628  Systèmes filaires pour drones (durée des vols illimitée, 
communications sécurisées, transfert de données à haute vitesse) 

ERCTEEL  G 657  Électronique de puissance et conversion d’énergie 

FORGINAL  GF 713 Estampage à chaud de pièces, allant de quelques grammes à 10 
kg, en acier, inox, titane et autres alliages ferreux 

IFOTEC  GF 647 Équipements et solutions de transmission sur fibres optiques pour 
tous types de signaux : radiofréquence, vidéo, data, TOR, 
Ethernet... 

INPIXAL  FG 732  Traitement d’image vidéo temps réel. Pour les drones, chaine vidéo 
numérique complète 

MAINTLOG  GF 617  Fournisseur de pièces de rechange militaire. Sourcing international, 
étude et fabrication de pièces, gestion d’obsolescence, MCO... 

MERIO  GF 567 Tourelles gyrostabilisées hautes performances et solution globale 
de systèmes d’acquisition et de traitement d’image 

METRAVIB  G 685  Systèmes de détection acoustique de tirs permettent d’améliorer la 
protection des hommes, des installations fixes et des plateformes 
mobiles en milieu hostile 

NOBEL SECURITY 
DEFENSE 

 G 567  Spécialiste de la balistique : grenades lacrymogènes, munitions à 
létalité réduite à effet impactant et à dangerosité maitrisée, 
cartouches calibre 12 à usages spécifiques 
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NOVADEM  F 658  Solutions drones 100% made in France dédiées aux acteurs de la 
défense et de la sécurité 

OUVRY  F 568  Systèmes NRBC de dernière génération. : tenues et masques, 
solutions de décontamination 

PGM  G 617 Fusils de haute précision pour un usage tactique à la fois militaire et 
police 

PROCALY  F 686  Câblage électrique dans les environnements à fortes contraintes : 
câblage filaire, intégration et tests, services... 

PROLANN  G 657  Usinage de pièces mécaniques de haute précision pour les secteurs 
de l’aéronautique, civil et défense 

ROBOOST  GF 627 Solutions robotiques innovantes, filiale de Byblos Group experte 
dans la lutte anti-drones 

S2P – SMART PLASTIC 
PRODUCTS 

 FG 678 Miniaturisation de systèmes électroniques complexes : assemblage 
de composants CMS dans des volumes réduits, directement sur des 
surfaces complexes 3D 

SACATEC  G 657  Pièces complexes et de très haute fiabilité en caoutchouc, avec ou 
sans insert adhérisé, pour des applications industrielles variées 

SAIB CONNECTIQUE  G 733  Connecteurs électriques pour applications fonctionnant en 
ambiances sévères 

SENSUP  GF 733  Systèmes électro-optiques à base de lasers : télémétrie laser pour 
applications optroniques, LiDAR pour applications de détection 
d’obstacles et d’aide à la navigation temps réel 

SITA (SUEZ)  G 657  Remédiation de sites pollués, audits de dépollution pyrotechnique 
de sites militaires ou privés 

SOLARMTEX  F 732  Produits textiles spécifiques 

TECSUP  F 678  Solutions innovantes d’énergie et d’éclairage autonomes 

TELEFLOW  G 713 Systèmes de télégonflage pour tout type de véhicules 

TITAN AVIATION  F 712  Spécialiste des équipements d’avitaillement pour aéronefs 

TRA-C INDUSTRIE  GF 706 Expert dans le travail des métaux, première entreprise française à 
produire des pièces et machines fabriquées avec le procédé FSW 
(Friction Stir Welding) 

VERNEY CARRON 
SECURITY 

 G 597 Fabrication d’armes depuis 1820. A développé une gamme de 
solutions pour le contrôle démocratique des foules et les violences 
urbaines, et un département défense proposant fusil d’assaut, 
pistolet mitrailleur ou fusil de précision 

WEEPACK  GF 597 Emballage sur mesure, adaptés aux contraintes les plus élevées, à 
partir de trois principaux matériaux : bois, mousse et carton. 

WILDSTEER  FG 568  Couteaux tactiques, outdoor et survie, associés à des étuis 
polyvalents permettant le port sur gilet de combat, plaque de cuisse, 
ceinture et mollet. 

 

2. Entreprises membres du cluster exposant hors pavillon EDEN  
 

Entreprise Stand Produits et services 
ALEPH NETWORK Hall 5A 

F21 

Logiciels et technologies innovantes en collecte, traitement, 
visualisation et anonymisation de données 

ELNO  Hall 6 K52 Electro acoustique militaire : équipements de tête et intercoms pour 
véhicules blindés 

ESSONNE SECURITE Hall 5B 
D150 

Carrosserie industrielle spécialisée dans la fabrication de véhicules 
blindés 

IRTS Hall 5B 
D151 

Offre d’équipements électroniques sur étagère (stratégie COTS - 
Commercial Off The Shelf), comportant des écrans durcis et des 
calculateurs embarqués destinés aux marchés de la défense, de 
l’aéronautique et de l’industrie 

LGM Hall 6 
K497 

Management et conception de systèmes liés aux grands projets 
industriels de haute technologie 

NBC SYS Hall 5A 
H511 

Technologies contre les menaces nucléaires, radiologiques, 
biologiques ou chimiques (NRBC) 

NICOMATIC Hall 5A Solutions de micro-connecteurs rectangulaires innovantes et 
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K751 solutions d’interconnections pour environnement sévère 

OPTSYS Ext Peb 
B170 

Spécialiste français et l’un des leaders européens dans le domaine 
des équipements d'optique et de vision protégée pour véhicules 
blindés 

STERELA Hall 5A 
L730 

Entreprise spécialisée en ingénierie d’équipements destinés au tir 
(zones urbaines, parcours d’évaluation, stands et champs de tir), 
systèmes d’entraînement et infrastructures pour le maniement 
d’armes légères et lourdes. 

SYSNAV Hall 5 
F497 

Systèmes de navigation et de géolocalisation sans infrastructure, 
pour toutes les conditions, y compris les plus extrêmes, suppléant 
aux insuffisances du GPS 
 

UTILIS Hall 5A 
C367 

Un des leaders mondiaux dans la fourniture de solutions tactiques, 
semi permanentes et permanentes de campements dans les 
secteurs, militaire, sécurité civile et des ONG, ainsi que dans le 
développement de solutions pour la décontamination 

 

 

 

A propos d’EDEN Cluster 
EDEN (European Defense Economic Network) est le cluster des PME Défense, Sécurité et Sûreté. Il 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) et marque cette année ses dix ans d’existence. EDEN rassemble un 
écosystème d’environ 130 PME. Ces entreprises totalisent 9 000 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. 
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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