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EDEN (European Defense Economic Network), cluster des PME Défense, Sécurité et 
Sûreté rassemble une centaine de PME qui représentent 9000 emplois et près d’un 
milliard d’euros de CA, dont plus de la moitié à l’export. 

 
Cette communauté allie l’expertise technique à une parfaite connaissance des besoins 

du marché de la Défense, ce qui rend plus cohérente l’offre des entreprises françaises en 
matière de défense, sécurité et sûreté, dans les domaines civils et militaires. 
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Communiqué de presse, mercredi 5 juillet 2017 
 

EDEN Cluster 
Un cluster national, une association unique pour mutualiser 
davantage encore les actions des PME de la défense, sécurité 
et sûreté 
 
EDEN, cluster des PME de la filière défense, sécurité et sûreté, franchit un nouveau cap en 
accentuant encore la mutualisation, devenant un cluster national. Cette décision, prise par les 
assemblées générales du 2 mai puis du 4 juillet 2017, crée un bureau national unique, avec un 
seul budget et une seule équipe d'animation plus fournie au service de la centaine d’entreprises 
adhérentes. Toute PME française aspirant à rejoindre EDEN sera rattachée au bureau national 
et connectée à l’ensemble du réseau. Les pôles régionaux actuels restent des points d’appui, 
des relais d’influence et d’action. Le siège est fixé à Lyon, qui était déjà celui de la fédération. 
 
Misant sur la digitalisation pour la communication, la mise en réseau de ses membres et le 
partage d'information, le « Cluster national EDEN 4.0 » parie sur une animation modernisée du 
réseau de ses membres, conservant ainsi son esprit pionnier. 
 
Le cluster reste fidèle aux fondamentaux de son approche business en améliorant sa 
conception du partage et de la mise en commun des compétences et des expertises, en 
valorisant ce qui est la clé de son succès : le développement à l’export, l’esprit pionnier des 
conquérants, l’effet de groupe dans les grands événements, l’écoute des utilisateurs finaux, le 
travail prospectif.  
 
EDEN entend conserver ces valeurs qui le différencient d’autres organisations, groupements ou 
clusters de filières. Elles sont aux sources de sa création par une dizaine d’entrepreneurs qui, 
en 2007, ont eu l’idée de se regrouper pour “chasser en meute“, avec la volonté d’innover, de 
se connaître et de travailler ensemble dans la durée pour être plus cohérents et réactifs. 
 

« Afin de poursuivre notre développement et gagner en efficacité et en 
proximité, le projet que nous proposons pour EDEN 2017-2020 consiste à faire 
de notre fédération nationale une seule entité, avec une seule structure juridique 
permettant la mise en place d’un bureau national représentant l’ensemble des 
PME, membres d’EDEN, sur tout le territoire français, et dont le siège et l’équipe 
opérationnelle seront maintenus à Lyon », précise Jean-Luc Logel, son 
président, réélu le 4 juillet à l’unanimité. 
 
Jean-Luc Logel ©J.J.Rayna 
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L'activité de l'association se déploie autour de quatre 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 ; 

• une veille offensive et défensive, pouvant conduire à la mise en place de lobbies destinés à 
promouvoir telle ou telle option ou idée ; 

• la recherche et le développement en matière de défense. 
 
Plus généralement, l'association permettra d'apporter une réponse aux enjeux économiques en 
matière de défense, et par là même favorisera la compétitivité et le développement du tissu 
économique par la création de réseaux d'entreprises et de partenariats.  
 
Les objectifs du Cluster EDEN pour les quatre ans à venir :  
 
• être davantage à l’écoute des souhaits des PME ; 
• passer le cap des 200 membres d’ici 2020 ; 
• dynamiser la représentation de proximité sur le terrain ; 
• en bref, simplifier pour mieux interagir ! 
 
EDEN reste fidèle à ses « fondamentaux » : 
 
• un cluster de PME industrielles dirigé par les patrons de PME industrielles ; 
• des moyens mutualisé au profit du développement de ses entreprises membres sur les 

marchés défense et sécurité à l’export ; 
• le regroupement de PME à capitaux français, indépendantes ; 
• le principe de cooptation des nouveaux entrants par la communauté des membres existants ; 
• un cluster majoritairement financé par ses membres.  
 
« Ces entreprises produisent en France, emploient des ingénieurs, des ouvriers et des 
techniciens qui partagent le quotidien de leurs clients. Toute cette communauté allie l’expertise 
technique à une parfaite connaissance des besoins du marché de la Défense, ce qui rend plus 
cohérente l’offre des entreprises françaises en matière de défense, sécurité et sûreté, dans les 
domaines civils et militaires. Nous portons ensemble une innovation pragmatique en phase 
avec le marché, donc plus sûre de ses débouchés », déclare Jean-Luc Logel. 
 
Un cluster national pour enrichir l’offre aux PME adhérentes 
 
Mettre en commun la totalité des ressources d’EDEN au niveau national permettra de 
rationaliser le fonctionnement, dans le but d’enrichir l’offre du Cluster EDEN à destination de 
ses adhérents, d’agir avec davantage d'efficacité et de mettre en place un levier de 
mutualisation des moyens encore plus puissant.  
 
Des délégations seront mises en place dans les régions, au plus proche des PME, avec le 
soutien du réseau consulaire et à leur tête, des chefs d'entreprises industrielles emblématiques 
de la collaboration EDEN dans chaque région. 
 
Cette nouvelle organisation simplifiée permettra en outre d'accueillir les nombreuses PME 
candidates à rejoindre la dynamique dans des régions où le cluster n'est pas encore 
représenté. 
 
Près de dix ans après sa création, EDEN se donne les moyens nécessaires à poursuivre son 
développement au profit des PME membres, après une première décennie de succès et de 
croissance. 
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Deux exemples en 2017 

 
 

Mai 2017 

En Bretagne, la JTech Photonique et Défense illustre le succès d’initiatives 
locales soutenues par un cluster national  
 
Au-delà d’une impeccable organisation et d’une affluence record, la Journée Technologique 
dédiée à la Photonique et à la Défense, le 4 mai 2017 à Pleumeur-Bodou (22), illustre l’état 
d’esprit dans lequel le Cluster EDEN travaille aujourd’hui au service de ses membres. 
 
Cette JTech a d’abord réuni des partenaires complémentaires : Photonics Bretagne, hub 
d'innovation en photonique, le cluster EDEN, Bretagne Développement Innovation, Bretagne 
Commerce International et la Technopole Anticipa. 
 
Près d'une centaine de représentants de PME innovantes, dont plusieurs membres d’EDEN, de 
centres de R&D et de quelques grands groupes de la défense, s’y étaient donné rendez-vous 
autour d’intervenants de haut niveau, dont le sous-directeur PME de la DGA (Direction 
Générale Armement au ministère de la Défense français). Ce fut l'occasion de mettre en valeur 
leurs compétences technologiques et photoniques dans le domaine de la défense. Mieux, cette 
rencontre va permettre de développer des synergies au sein de l’« écosystème défense ».  
 
Les participants sont repartis en ayant une claire vision des enjeux et des besoins actuels de ce 
secteur en matière de technologies optroniques et photoniques. « Cet événement est la parfaite 
illustration du succès que peuvent remporter les initiatives locales soutenues par le Cluster 
national », a commenté Jean-Luc Logel.  
 

 
Affluence record à la JTech Photonique et Défense le 4 mai 2017 à Pleumeur-Bodou. Pour le cluster 
EDEN (au micro, Jean-Luc Logel), « la parfaite illustration du succès que peuvent remporter les initiatives 
locales soutenues par un cluster national ». 
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2e semestre 2017 

Mutualiser la présence des PME aux salons de référence pour les marchés de la 
défense et de la sécurité 
 
 
SIAE (19 au 23 juin 2017) – Le Bourget 
Plusieurs membres d’EDEN seront présents. Deux membres mutualisent un stand sous 
bannière EDEN (Borrelly et Bouverat Pernat). 
 
DSEI (12-15 septembre 2017) - Londres  
Une première : la participation de 6 membres sous pavillon EDEN au Defence and Security 
Equipment International, salon de référence à Londres. 
 
FED (18-19 octobre 2017) – Versailles 
Une dizaine d’entreprises membres d’EDEN exposent ensemble au Forum entreprises 
Défense. 
 
MILIPOL (21 au 24 novembre 2017) - Paris 
Comme tous les deux ans, EDEN disposera d’un pavillon assurant à ses membres une parfaite 
visibilité au sein de ce salon, événement mondial de la sécurité intérieure des États. 
 
Expodefensa (4 au 6 décembre 2017) – Bogota (Colombie) 
Plusieurs PME intéressées par le marché sud-américain, stratégique sur certains secteurs clés 
de la défense, participent régulièrement à des salons tels qu’ExpoDefensa en Colombie, la 
FIDAE au Chili, le SITDEF au Pérou... 
 
EDEN propose de monter des formations destinées aux équipes commerciales sur les 
modes de paiement à l’international, l’utilisation des réseaux sociaux… 
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EDEN Cluster, projet 2017-2020 

Un réseau d’entreprises devenu la voix des PME 
de la défense dans l’économie nationale 
 
 
Il y aura dix ans en 2018 qu’est né le Cluster EDEN, acronyme signifiant European Defense 
Economic Network. Créé par quelques entrepreneurs à Lyon, avec le soutien de la CCI de Lyon 
et de la Direction Générale de l’Armement (DGA), pour mutualiser leurs moyens à l’export. Ce 
réseau de petites et moyennes entreprises indépendantes, à capitaux français, est devenu au fil 
des années la voix des PME de la défense dans l’économie nationale.  
 
EDEN regroupe aujourd’hui une centaine de PME, majoritairement de la Bretagne, du Centre, 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et d’Auvergne-Rhône-Alpes, rejointes par de plus en plus 
d’entreprises d’autres régions, comme l’Ile-de-France, et soutenues par plusieurs CCI, Régions 
et services de l’Etat. Toutes ces PME interviennent sur les marchés de la sécurité de la 
défense, étant pour la plupart duales. Ensemble, elles totalisent à ce jour près d’un milliard 
d’euros de CA, dont plus de la moitié à l’export, et 9 000 emplois dont de nombreux emplois 
industriels.  
 
Elles couvrent à ce jour quatre domaines d'activités complémentaires : équipements pour 
aéronefs, navires et véhicules ; détection, protection et surveillance ; ingénierie et essais ; 
protection individuelle.  
 
De 2008 à 2017 : des besoins de défense radicalement différents 
 
Le contexte économique a considérablement évolué en dix ans. EDEN s’est créé au cours 
d’une période de crise économique, dans un contexte de baisse des budgets de défense et des 
investissements. Les fondateurs ont mis en avant le rôle et la richesse des PME en matière 
d’innovation pour conforter le socle industriel et technologique favorable au maintien et au 
développement capacitaires des forces armées et des forces de sécurité en France. A cet 
égard, le Pacte Défense PME a été pour EDEN un stimulateur et une aubaine. Les restrictions 
des budgets de défense ont conduit EDEN à encourager l’export. De nombreuses PME 
membres en ont tiré bénéfice et conviennent aujourd’hui que seule une stratégie internationale 
assure leur succès voire leur pérennité. 
 
En 2011, sous l’impulsion tant de la DGA que du réseau consulaire, EDEN a ouvert la 
possibilité à certaines régions de créer des EDEN régionaux sous licence de marque, créant 
ainsi une fédération. Le but était de renforcer les actions de mutualisation à l’export et de 
donner de la visibilité à l’international pour la filière, comme en disposent par exemple les 
industries du luxe, du ferroviaire ou de l’aéronautique. Les quatre associations membres de la 
fédération étaient alors EDEN Bretagne, EDEN Centre, EDEN PACA et EDEN Auvergne-
Rhône-Alpes. Le siège de la fédération EDEN était situé à Lyon. 
 
Ce fut une première étape, fondatrice d’un mouvement de convergence nécessaire dans 
l’intérêt collectif des PME françaises de la profession. Ce statut a permis à EDEN de mener des 
actions plus importantes, de contribuer à la structuration du marché des PME de ces secteurs. 
L’actualité internationale et ses répercussions en France ont depuis lors suscité un besoin 
croissant de défense et de sécurité. 
 
La situation des années 2015 a en effet conduit la France et les nations européennes à 
augmenter les budgets de défense et de sécurité. De plus, la politique de promotion de l’offre 
France à l’export a porté ses fruits. Les PME matures se positionnent, les jeunes pousses 
innovantes trouvent au sein d’EDEN, un terreau favorable à cet apprentissage.  
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Enfin, le développement de la cybersécurité et du numérique connecté, l’irruption des nouvelles 
technologies de toutes natures, impliquent le renouvellement des équipements et des 
capacités, la récurrence des adaptations réactives et simultanément la création de nouveaux 
métiers. 
  
Les entreprises ne cherchent plus à se rattacher nécessairement à des pôles régionaux ou à 
des clusters de filières, même si elles restent intéressées par les actions de ces réseaux. Elles 
ont une approche plus interactive, un esprit d’initiative plus prospectif. Elles prennent des 
initiatives, cherchent des partenariats de manière active, font vivre des réseaux qui 
s’affranchissent des carcans, qu’ils soient régionaux ou organisationnels et de la tutelle des 
grands groupes. Les communautés de PME sont devenues plus décomplexées, plus libres, 
plus déterminées, en un mot, plus entreprenantes. Le cluster EDEN est fier d’avoir contribué à 
stimuler cette évolution. 
 
C’est pourquoi, en vue d’assurer le développement national d’EDEN, les membres ont décidé 
de faire évoluer les statuts de façon à regrouper tous les membres de la fédération dans une 
entité unique. Près de dix ans après sa création, afin d'accélérer la dynamique de collaboration 
entre les PME des clusters régionaux, la fédération qui les réunissait devient un cluster 
national.  
 
Cette décision, prise par les assemblées générales du 2 mai puis du 4 juillet 2017, crée un 
bureau national unique, avec un seul budget et une seule équipe d'animation plus fournie au 
service de la centaine d’entreprises adhérentes. Toute PME française aspirant à rejoindre 
EDEN sera rattachée au bureau national et connectée à l’ensemble du réseau. Les pôles 
régionaux actuels restent des points d’appui, des relais d’influence et d’action.  
 

 

> En 2017, les PME, ETI, ou start-up qui souhaitent rejoindre EDEN 
recherchent une culture collective et un esprit pionnier d’innovation, 
quels que soient leur localisation et leur cœur de métier.  
 

> C’est pourquoi la fédération de clusters régionaux devient nationale. 
Toute PME française aspirant à rejoindre EDEN sera rattachée au bureau 
national et connectée à l’ensemble du réseau. Les pôles régionaux 
actuels restent des points d’appui, des relais d’influence et d’action. La 
dynamique de collaboration entre PME s’accélère ! 
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 2008 – 2017 : DIX ANS DEJA 
 
 
La première phase a favorisé le rassemblement de PME d’environ quarante à cinquante 
personnes, lesquelles ont mutualisé leurs moyens dans le but premier d’obtenir de 
nouveaux marchés. Dans un deuxième temps, sont nées des collaborations techniques. 
Elles ont réussi parce qu’elles résultaient d’une véritable demande issue du marché. Ce 
facteur de succès a fait boule de neige et la région Rhône-Alpes, initiatrice du cluster, a 
petit à petit accueilli soixante-cinq sociétés. La seconde phase est née de la duplication 
d’aide ayant permis d’élargir l’assiette de cette dynamique à d’autres régions, en 
l’occurrence la Bretagne, le Centre et Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 

2004 : des échanges entre les entrepreneurs de Lyon 
La CCI de Lyon, très active auprès du tissu économique rhônalpin, réunit régulièrement ses 
entreprises impliquées dans les domaines de la Défense et Sécurité, sur des pavillons 
communs lors de salons, comme Milipol ou Eurosatory.  
Ces PME spécialisées forment alors un réseau communautaire informel à l’occasion de salons 
à l’étranger. Réalisant les avantages et bénéfices qu’elles avaient à travailler ensemble et à 
partager leur connaissance respective des marchés étrangers, elles ont eu pour objectif de se 
renforcer en s’associant. 
 

Une impulsion fondamentale des institutionnels locaux pour donner vie au projet 
Mandatée par la DGA, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne a réalisé une enquête en 
2007 auprès de 120 entreprises et centres de recherche de Rhône-Alpes, intitulée 
« Entreprises et Recherche de Défense en Rhône-Alpes». Cette étude a dévoilé un véritable 
panorama des entreprises de Défense, Sécurité & Sûreté dans la région, identifié leurs 
difficultés et les moyens à mettre en œuvre pour les surmonter. 

 
EDEN créé en 2008  
Le cluster EDEN est créé le 27 novembre 2008. Les initiales EDEN signifient : European 
Defense Economic Network. 
 

EDEN devient fédération nationale en 2011 
Fort de son succès croissant depuis sa création, le premier cluster français de PME Défense, 
Sécurité et Sûreté est devenu une Fédération Nationale en 2011. C’est une première étape, 
fondatrice d’un mouvement de convergence nécessaire dans l’intérêt collectif des PME 
françaises de la profession. Ce statut permet à EDEN de mener des actions plus importantes, 
de contribuer à la structuration du marché des PME de ces secteurs. Les quatre associations 
membres de la fédération sont EDEN Bretagne, EDEN Centre, EDEN PACA et EDEN 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

2017 : un seul cluster d’entreprises, une association unique 
En optant pour un bureau national unique, un seul budget et une seule équipe d'animation plus 
fournie, EDEN se donne les moyens nécessaires à poursuivre son développement au profit des 
PME membres, après dix premières années de succès et de croissance, 
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DEFENSE, SECURITÉ et SÛRETÉ 

La pérennité et la compétitivité de l'outil industriel 
français passent par des PME fortes 
 
 

 
Philippe Roy (Aerosurveillance) accueille Emmanuel Macron, alors ministre de l’Economie, sur le pavillon EDEN lors du 
Salon Eurosatory 2016. 

 
 
L’autonomie stratégique nécessaire à l'action de la France et de l'Europe passe par le 
maintien et le développement des compétences industrielles indispensables à la 
préparation, à l'acquisition et à la mise en œuvre des armements dont les forces armées 
ont besoin. Qu'il s'agisse de PME innovante ou de grand groupe européen, les États et 
les acteurs industriels doivent se préoccuper de la pérennité et de la compétitivité de 
l'outil industriel. 
 
Le poids économique de l'industrie de défense en France est considérable, par la diversité du 
tissu industriel concerné, par les emplois générés et par l'importance de cette activité en 
matière de recherche et d'innovation dans les hautes technologies. 
 
En France, l’industrie de défense représente 165 000 emplois directs, au moins autant 
d'emplois indirects et un chiffre d'affaires de l'ordre de 15 milliards d'euros, dont le tiers environ 
est réalisé à l'exportation, le pays se plaçant au quatrième rang mondial des exportateurs. 
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Des entreprises françaises qui exportent 
 
• L’industrie française de la défense, sécurité et sûreté : 15 milliards d’euros de chiffre 

d’affaires et 165 000 salariés qualifiés 

• Plus de 4 000 PME, qui ont une activité duale (militaire et civile), 

• Des tailles très variables (moyenne France : 25 à 30 personnes / Allemagne : 400)  

• 32 % de l’activité à l’export  

• Défense : 4e budget de l’Etat derrière l’enseignement, soit 10,4 % et 37,41 milliards d’euros 

• France : 4e exportateur d’armement  
 

> EDEN permet aux PME-PMI d’exporter et de défendre la compétitivité industrielle 
française à l’international, grâce à différentes actions telles que l’organisation 
d’événements export, l’élaboration de solutions globales, le partage des réseaux…  

 

> EDEN encourage les synergies business et technologiques de ses membres afin de 
rendre plus cohérente et visible l’offre des entreprises françaises à l’étranger. 

 

> Les membres mènent en commun des actions de prospection commune à 
l’étranger, mutualisent leurs agents commerciaux (mandataires indépendants 
chargés de négocier et de conclure des contrats de ventes au nom et pour le 
compte d’une entreprise), partagent des informations marchés & business et 
conçoivent ensemble des plans de marketing et de communication. 

 
Une industrie stratégique dotée de nouvelles structures  
 
Grâce à ses grandes entreprises (EADS, Thalès, Bull, Safran, Gemplus, Eurocopter...) et ses 
PME innovantes, la France détient des positions de leadership mondial reconnues. Depuis 
septembre 2013, ces entreprises se rassemblent au sein du Conseil des Industries de 
Confiance et de Sécurité (CICS), constitué de  4 syndicats professionnels : la Fédération des 
industries électriques, électroniques et de communication (FIEEC), du Groupement des 
industries de construction et activités navales (GICAN), du Groupement des industries 
françaises de défense ou de sécurité terrestre ou aéroterrestre (GICAT) et du Groupement des 
industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS). Marc Darmon, Corporate Executive 
chez EADS, a été élu président du CICS. 
 
Ce conseil doit assurer une représentation unifiée des industries de sécurité et jouer à ce titre 
un rôle majeur dans la nouvelle filière sécurité dont la création a été décidée par le 
Gouvernement en 2013. La filière de la sécurité est animée par un comité de filière, le COFIS 
(Comité de la Filière de l’Industrie de Sécurité), dont l’installation par le Premier ministre a eu 
lieu en octobre 2013. Le cluster EDEN représente les PME au sein de ce comité. 
 

La « dualité »1 : des débouchés civils pour renforcer les PMI européennes de la 
défense  
 

La réduction des dépenses militaires et l’émiettement des marchés européens de la défense 
freinent la compétitivité des entreprises de ce secteur, comparées par exemple à leurs 
consœurs américaines. L’une des seules issues pour elles est de développer les activités 
duales, ayant des débouchés militaires et civils. Dans la plupart des États membres de l'Union 
Européenne, à l’exception notable des nations proches de la frontière russe, les entreprises 
intervenant dans le secteur de la défense se trouvent en effet confrontées à des réductions 
importantes des dépenses militaires dans leurs pays respectifs. Même si ces réductions 
affectent d’abord les programmes de recherche et développement, l’impact porte toujours, 
finalement, sur la production. En réduisant les commandes de frégates, de chars, d’hélicoptères 

                                                 
1 Le terme « dualité » signifie qu’une activité ou un produit offre à la fois des débouchés militaires et civils. 
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et d’autres équipements militaires, la décision de ces gouvernements de l'UE affecte des sites 
de production répartis sur le territoire européen.   
 
La conséquence la plus évidente est de rendre la vie difficile à ces sociétés industrielles comme 
à leurs sous-traitants. Les petites et moyennes entreprises industrielles amortissent leurs coûts 
fixes de production sur des séries produites et écoulées sur plusieurs années. Le problème ne 
se borne pas seulement à ce constat, car dans le même temps les utilisateurs finaux attendant 
naturellement de leurs sous-traitants que ceux-ci maintiennent, indépendamment de la 
conjoncture le même niveau de service en termes de pièces de rechange, de gestion de 
l'obsolescence, de maintien en condition opérationnelle. 
 
Plus important, les divisions du marché intérieur de l’Europe placent les PME du vieux continent 
dans une position désavantageuse par rapport à leurs homologues américaines. Aux États-
Unis, les décisions d'achat sont prises au niveau fédéral et les quantités de matériel 
commandées vont bien au-delà de celles que peut commander chaque pays de l’Union 
Européenne. En produisant en plus grandes séries, les entreprises américaines sont en mesure 
de standardiser les spécifications et peuvent plus rapidement amortir leurs dépenses de R&D, 
accélérant bien sûr le retour sur investissement. Cette standardisation, de même que 
l’apparition de COTS (produits sur étagère, pour désigner les composants fabriqués en série), 
facilitent la gestion de l’obsolescence et permet aux entreprises d’optimiser le coût du maintien 
en condition opérationnelle tout au long des cycles de vie des équipements. Le volume de la 
commande publique américaine assure aux PME locales une compétitivité qui leur permet de 
se positionner sur le marché international, ce qui est rarement le cas pour leurs homologues 
européens. 
 
En Europe, dans la plupart des cas, les spécifications des produits interviennent toujours à 
l’échelle nationale, lorsque deux ou trois pays parviennent à développer des programmes 
communs transnationaux. La présence de champions nationaux dans la plupart des pays 
européens illustre la fragmentation des marchés. On peut citer l’exemple de la fourniture de 
sous-marins, marché sur lequel les sociétés DCNS en France, Fincantieri en Italie et Thyssen 
Krupp Marine Systems en Allemagne sont en concurrence ouverte. 
 
Le développement de programmes duaux apparaît pour les PME de la défense et de la sécurité 
comme une solution possible à cette problématique. Les avantages sont évidents. Les 
entreprises travaillant pour le secteur de la défense voient certains de leurs coûts de 
développement et d'innovation financés par les dépenses militaires mais peuvent également 
augmenter la capacité de production industrielle grâce aux besoins du marché civil. Ce qui 
présente des atouts en termes de coût et d'optimisation de services, conséquence directe de 
l’industrialisation à grande échelle, avec de plus gros lots de production et bien sûr 
l'amortissement des coûts fixes sur d'autres produits. De toute évidence, cette approche duale 
ne saurait être appliquée à tous les produits de l'industrie de défense. Les technologies jugées 
stratégiques imposent une totale confidentialité. Les caractéristiques de certains produits leur 
interdisent les applications civiles. Cependant, l'augmentation du coût de la R & D et 
l'accélération du progrès technologique contribueront de plus en plus à déterminer des choix 
stratégiques allant dans le sens de cette complémentarité. 
 
La convention signée entre la Direction Générale de l’Armement (DGA) et le cluster 
EDEN, en 2014, souligne l’importance de veiller à la vitalité et à la pérennité d’une base 
industrielle et technologique capable de développer les capacités stratégiques de l’outil 
de défense, mais aussi de privilégier le développement d’un tissu de PME performantes 
et innovantes. Les armées de tous pays ont un intérêt stratégique à disposer chez elles 
d’entreprises innovantes. Encore faut-il que ces entreprises soient viables. Bien 
comprise, la logique duale apporte une réponse à l’émiettement des nations 
européennes.  
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EDEN CLUSTER 

L’ADN du cluster des PME de la défense, de la 
sécurité et de la sûreté 
 

 
Activateur de développement international 
 
EDEN permet aux PME-PMI d’exporter et de défendre la compétitivité industrielle française à 
l’international, grâce à différentes actions telles que l’organisation d’événements export, 
l’élaboration de solutions globales, le partage des réseaux…  
 
EDEN encourage les synergies business et technologiques de ses membres afin de rendre plus 
cohérente et visible l’offre des entreprises françaises à l’étranger. 
 
Les membres mènent en commun des actions de prospection commune à l’étranger, 
mutualisent leurs agents commerciaux (mandataires indépendants chargés de négocier / 
conclure des contrats de ventes au nom et pour le compte d’une entreprise), partagent des 
informations marchés & business et conçoivent ensemble des plans de marketing et de 
communication. 
 
Dans une logique d’efficacité et de rapidité, EDEN organise des réseaux d’échange en fonction 
des pays ciblés. Certains membres déjà très implantés sur des marchés étrangers, sont 
désignés par EDEN comme chefs de file et référents sur des questions précises en lien avec la 
région géographique et le marché. 
 
Le cluster est présent sur tous les grands salons avec en moyenne une dizaine d’entreprises 
(EuroSatory, Le Bourget, Milipol en France, Idex aux EAU, Defexpo en Inde, FIDAE au Chili...). 
Depuis sa création en 2008, il a organisé des pavillons collectifs sur une trentaine de salons 
internationaux, soit environ 300 participations d’entreprises. Ces salons permettent à de 
nombreux membres de conclure des contrats internationaux. 

 

 
Milipol 2015 : le pavillon EDEN avec plus de vingt entreprises membres rassemblées pour accueillir des clients du 
monde entier. 
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Les actions phares de mutualisation à l’international 

Exemples en 2016 et 2017 
 
 
EDEN mutualise les savoir-faire et technologies les plus innovantes de ses membres afin de 
proposer des solutions personnalisées à des prix compétitifs, avec un point d’entrée unique 
pour le client. Le cluster est présent sur tous les grands salons avec en moyenne une dizaine 
d’entreprises (EuroSatory, Le Bourget, Milipol en France, Idex aux EAU, Defexpo en Inde, 
FIDAE au Chili...), permettant à de nombreux membres de conclure des contrats internationaux. 
Des partenariats sont signés avec des clusters d’autres pays, dont l’Allemagne, pour permettre 
aux PME françaises d'aller chercher de nouveaux relais de croissance au sein des pays 
émergents comme en Europe. 

 

 
CHILI 

FIDAE  

EDEN 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 (pavillon France fédéré par le GIFAS, syndicat professionnel des 
industries françaises aéronautiques et spatiales). 
Entreprises : Elno, Roth Mions, Titan Aviation, Verney-Carron 

 
 

 
EMIRATS ARABES UNIS 

IDEX (International Defence Exhibition & Conference) 

Moisson de contacts internationaux de haut niveau pour la douzaine d’entreprises membres 
d’EDEN, participant au Salon IDEX (Abu Dhabi, 19-23 février 2017), salon mondial consacré à 
la sécurité publique et à l'armement. A noter : IDEX a attiré 45 PME françaises, dont un quart 
étaient membres du cluster EDEN ! 
Entreprises : Aeronet, Banc National d’Epreuves, Bollé Protection, CENTRALP, Elno, IRTS, 
Metravib, Nicomatic, Ouvry, Solarmtex, Sorhea, VSM  
 

 

 
FRANCE 

Forum International TAC 

Le Forum international TAC, Technology Against Crime, revient à Lyon en avril 2016, en 
présence du ministre de l’Intérieur, dans le prolongement de la Conférence Annuelle des Chefs 
de BCN Interpol. Le Cluster EDEN et la Métropole de Lyon ont signé une convention en 2015 
dans le but de contribuer ensemble à ancrer le positionnement de Lyon comme métropole de la 
sécurité. Onze PME régionales membres d’EDEN exposent et pour la première fois, le cluster 
EDEN bénéficie d’un soutien direct de la Région Auvergne-Rhône-Auvergne.  
Entreprises : Banc national d’épreuves, Byblos Group, CENTRALP, Elistair, Merio, Novadem, 
Ouvry, Roboost, Sorhea, Sunaero, Verney-Carron. 

 

Eurosatory 

Sous pavillon EDEN, trente PME assurent une présence remarquée sur le salon Eurosatory, en 
juin 2016 à Paris. Ce salon a été marqué par la visite de partenaires et de personnalités qui ont 
fait du pavillon EDEN un passage incontournable, voire leur point de ralliement pour partir à la 
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découverte du salon, l'un des plus importants dans le monde de la défense terrestre et 
aéroterrestre. 
Entreprises : Aeronet, Aero Surveillance, AirStar, AODE electronics, Atermes, Banc National 
d’Epreuve des Armes et Munitions, Bollé Protection, Byblos Group, CENTRALP, Deti, Elistair, Elno, 
Emitech, Eole Water, Essonne Sécurité, Forginal Industrie, Inpixal, IRTS, K-Plan, Maintlog, 
Maisonneuve SAS, Merio, Metravib, Nicomatic, Nobel Sport, Novadem, Omerin, Optys, Ouvry, Petzl, 
PGM Précision, Phoebe, Procaly, Roboost, Saib Connectique, Securotec, Sensup, Sofradir, 
Solarmtex, Suez Sita Remédiation, Sunaero, Syrlinks, Sysnav, Teleflow, Titan Aviation, TRA-C 
Industrie, Verney-Carron, VSM, Wildsteer. 
 

SOFINS 2017 

En mars 2017, le SOFINS, salon biennal dédié aux Forces Spéciales, organisé par le Cercle de 
l’Arbalète, réunit à Camp-de-Souge (33) les représentants des forces spéciales d’environ 50 
pays. 14 entrprises membres y exposent ensemble. Depuis sa création, EDEN s’est toujours 
montré à l’écoute des opérateurs des forces spéciales en proposant des équipements et des 
matériels développés sur la base d’initiatives partagées, d’idées innovantes, de systèmes 
évolutifs, rapidement disponibles et utilisables, avec pour volonté de répondre à des besoins 
urgents et souvent inédits.  
Entreprises : Alseamar, Elno, InPixal, Métravib, Nobel Sport, Novadem, OFC, Ouvry SAS, PGM 
Précision, Sensup, Titan Défense, Verney-Carron, VSM, Wildsteer. 

 

Salon du Bourget 

Une quinzaine de PME ont participé au Salon du Bourget, du 19 au 25 juin 2017. Ce salon a 
été marqué par la visite du Président de la République, Emmanuel Macron, qui a rencontré les 
dirigeants de plusieurs de ces sociétés.  
Entreprises : ADMS, Aerometals & Alloys, Aero Surveillance, Airstar, ATEM, Azur Drones, Borrelly, 
Bouverat-Pernat, CENTRALP, COMEFOR, ICM Industrie, LGM, Modertech Industries, IRTS, 
Nicomatic, Sunaero, TRA-C Industrie, VSM 
 
 

 
INDONESIE 

Indodefence 

Plusieurs entreprises exposent ensemble au Salon Indodefence à Jakarta (Indonésie) en 
novembre 2016. Ce grand salon international leur offre la possibilité de mieux approcher le 
marché asiatique. 
Entreprises : Inpixal, Sorhea, Sunaero, Sensup, Titan Aviation, Verney Carron 
 

 

  
ROYAUME UNI 

DSEI (Defence and Security Equipment International) 

Du 12 au 15 septembre 2017, EDEN Cluster participera au salon DSEI (Defence and Security 
Equipment International) à Londres. 
 
 

 /  /  

Et aussi en 2016-17 : missions et salons au Mexique, Côte d’Ivoire, Pérou… 
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  Témoignages de PME 

 
 
 

 « Les grandes manifestations, comme Milipol, ne seraient pas à portée d’une 
jeune PME innovante restée seule » 

 « Etre membre du cluster EDEN nous place au cœur des 
marchés, de manière à pouvoir non seulement en 

bénéficier mais aussi à être prescripteur pour nos pairs. 
Nous accédons de plus à des marchés internationaux et à 
de grandes manifestations comme Milipol qui ne sont pas 

toujours à portée d’une jeune PME innovante. » 
Tristan Guédel, OFC 

 
 

 
 
« Un prototype industriel sorti 6 semaines après que la demande ait été 
formulée » 

« L’intérêt d’appartenir à un groupement réunissant une 
centaine d’entreprises sous la houlette du Cluster Eden est le 
gain en réactivité qui en résulte. Un exemple récent concerne 
la production d’un couteau de combat, dont le prototype 
industriel est sorti six semaines après que la demande ait été 
formulée ! C’est ce caractère inter-entreprises qui nous permet, 
grâce à des accords créant un climat de confiance, 
d’assembler au sein du cluster les compétences 
professionnelles nécessaires pour aller droit au but et répondre 
au besoin opérationnel de nos forces. » 

 
Renaud Rigomer, RIGOMER (Opérationnels, n°28/29, printemps/été 2016) 
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Des alliances internationales 

Avec l’Allemagne, un lien constant ; avec le Brésil, une 
coopération soutenue 
 
 
Grâce à des partenariats signés avec des homologues étrangers, EDEN permet aux PME 
d’aller chercher de nouveaux leviers de croissance au sein des pays émergents ou en Europe.  
 
L’objectif est double : 

• Au niveau mondial : permettre aux PME de se connaître, afin de générer des collaborations 
et projets communs (développement de partenariats industriels, réponses communes à des 
appels d’offres et à des projets internationaux) ; 

• Au niveau européen : faire un pas vers une « Industrie de la Défense et Sécurité 
européenne » afin de réaliser ensemble des actions à l’international. 

 
Cautions pour s’implanter sur leurs marchés nationaux ou partenaires pour des projets de 
R&D, ces clusters internationaux représentent des soutiens stratégiques pour EDEN. 
 

Un partenariat franco-allemand 
GSW-NRW (cluster allemand des entreprises de Défense et Sécurité du Nordrhein - Westfalen) 
et EDEN ont signé une convention de partenariat, au mois de février 2013, afin d’établir une 
coopération européenne transnationale plus efficace pour les PME de Défense et Sécurité. 
Créé en 2005, GSW-NRW regroupe 100 entreprises de toutes tailles localisées exclusivement 
dans le Nordrhein - Westfalen. Son objectif est de porter la voix des PME de la Rhénanie du 
Nord Westphalie et d’offrir un réseau au sein duquel ses membres peuvent construire des 
consortiums, des projets nationaux et internationaux, etc. En outre, GSW-NRW met à 
disposition des entreprises européennes qui veulent s’implanter dans le Land (région) son 
savoir-faire et sa connaissance du marché allemand et européen des appels d’offres.  
 

 
 
 

Les Allemands du cluster GSW, partenaire du cluster français EDEN, en visite sur le pavillon 
EDEN le 13 juin lors d’Eurosatory 2016 
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Une coopération franco-brésilienne 
ABIMDE et EDEN (Association des industries de défense et sécurité 
brésilienne) ont signé en juin 2011 un accord pour permettre aux PME 
français de pénétrer le marché brésilien. 
L'ABIMDE est une entité civile, sans but lucratif, qui rassemble les 
entreprises de défense avec, comme objectif, de parrainer, promouvoir et 
représenter leurs intérêts et objectifs communs. Ses missions sont de rassembler, représenter 
et défendre les intérêts des entreprises membres, en contribuant à la formulation des politiques 
publiques du secteur de la Défense, d’intervenir dans la relation entre les industries et les 
institutions gouvernementales, de stimuler la commercialisation, le développement et la qualité 
des produits brésiliens. 
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Développer les PME 

Faciliter l’accès des entreprises aux grands groupes 
 

EDEN souhaite être le porte-parole des PME innovantes du secteur de la Défense, 
Sécurité et Sûreté auprès des grands groupes. Le cluster crée des liens privilégiés entre 
les différentes parties-prenantes et met en place des méthodes de réponses communes 
aux attentes des groupes.  

 
Appréhender plus efficacement les relations et réseaux des donneurs d’ordres 
EDEN a mis en place des conventions de partenariats PME/grands groupes qui formalisent des 
cadres de travail bénéficiant aux deux parties et créent un écosystème plus propice à 
l’innovation et à la collaboration. L’objectif de cette démarche est de configurer l’exemplarité 
des relations PME/grands groupes. 
Alors que la majorité des conventions entre les PME et les grands groupes émane soit de ces 
derniers, soit d’une volonté politique, les PME membres d’EDEN sont à l’initiative de ces 
partenariats. Les engagements des deux parties signataires sont très opérationnels. Les PME 
ne sont plus assistées par les grands groupes, mais considérées comme de véritables 
partenaires. La réussite est mutuelle et un réel travail d’équipe s’installe.  
 

Encourager des réponses communes aux appels d’offres et la construction de 
solutions globales 
Afin de permettre à ses membres d’être davantage réactifs, EDEN a mis en place une veille sur 
les appels d’offres nationaux, de la NAPSA (agence de gestion du soutien logistique de l’OTAN) 
et de l’Agence Européenne de Défense. 
Dans la configuration d’une réponse commune, une des entreprises pilote le projet et travaille 
dans une logique de sous-traitance avec les autres membres. 
EDEN a mis en place des outils de communication vidéo afin de présenter, en externe, les 
solutions globales que les membres d’EDEN peuvent apporter à leurs clients, et en interne, aux 
adhérents, la complémentarité de leurs technologies respectives. 
 

EDEN Solutions : système collaboratif de réponse aux attentes clients 
spécifiques 
Au cœur de la philosophie collaborative du groupe, EDEN Solutions rassemble les expertises 
complémentaires pour offrir une alternative industrielle efficace à ses clients en leur proposant 
des offres clés en main (de l’ingénierie au déploiement) et parfaitement adaptées à leurs 
besoins spécifiques, grâce à des technologies de pointe. Assurant une qualité parfaite et le 
respect des normes et contraintes des opérations de terrain, ces solutions mettent à disposition 
des clients d’EDEN les atouts qui font la force des PME : innovation, approche pragmatique, 
optimisation des prix, proximité, cycles courts de développement et de fabrication. 
 

Se rencontrer pour valoriser le savoir-faire 
EDEN invite régulièrement de grands industriels lors de réunions de la Fédération afin de faire 
connaître l’ensemble des technologies de ses membres, mais également d’organiser des 
échanges avec eux, décloisonnant progressivement des relations parfois difficiles. Exemples de 
grandes entreprises accueillies : Thalès, Air Liquide, Renault Trucks Défense... 
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Mutualiser la R&D 

L’innovation naît du travail collaboratif 
 
 

Qu’ont-ils en commun ? D’avoir travaillé en commun, justement ! Recherche et 
dévelopement, action commerciale… Le cluster favorise la coopération entre les 
membres. 
 
• Verney-Carron Security et Bolle Safety (armes et lunettes de protection) ont approché l’Asie 

du Sud-Est en développant des lunettes en accessoires complémentaires des équipements 
FlashBall (Thailande, Malaisie, Vietnam). Verney-Carron Security distribue, outre le Flash-
Ball®, une gamme complète de solutions destinées aux forces de l’ordre et de sécurité. 
Parmi ces produits se trouvent aussi bien des lanceurs de grenades et leurs munitions (40, 
44 et 56 mm) que des accessoires de protection (lunettes balistiques) ou encore des 
articles de coutellerie. 

 
• Verney-Carron Security et Nobel Sport (armes et munitions) procèdent à des ventes 

croisées de leurs produits respectifs en Asie et en Afrique. « Nous nous portons 
mutuellement là où chacun estime avoir le meilleur agent ! », estiment les dirigeants des 
deux sociétés. 

 
• Le groupe Byblos (sécurité des personnes, des biens et des données) porte le projet SPID 

(sélectionné par l’agence Nationale de la Recherche sur la lutte anti-drone), avec plusieurs 
partenaires, dont Inpixal (traitement d’image), autre PME du cluster. 
 

• Ouvry (protection individuelle nucléaire, radiologique, biologique et chimique - NRBC) a 
remporté un marché de la Direction Générale de l’Armement pour la tenue NRBC du pilote 
de chasse, auquel la PME lyonnaise a associé quatre autres PME membres d’EDEN, dont 
principalement Bollé (lunettes et masques) et Rostaing (gants). 

 
• Sorhea et Ulis ont lancé un système puissant et extrêmement efficace de surveillance sur 

sites sensibles, combinant leur savoir-faire en matière de détection des individus et de la 
technologie. 

 
• Sarrazin, TRA-C et Procaly ont travaillé ensemble à un projet d’intégration d’équipements, 

en l’occurrence, une cabine, sur des véhicules terrestres. 
 
• Les sociétés Novadem et InPixal, la première en Provence, la seconde en Bretagne, ont 

développé une tourelle gyrostabilisée compacte dotée de performances inégalées dans sa 
catégorie. Elle permet à des drones et à d’autres plateformes de mener des missions de 
reconnaissance et d’identification de jour comme de nuit. Jusqu’alors tributaires de 
solutions étrangères dans cette gamme de produit, la France détient aujourd’hui, avec 
ASIO-155, une solution 100% française. 
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Encourager les PME à participer aux programmes de recherche 
EDEN, entretient des relations continues avec les responsables des programmes et 

institutions de recherche & technologies de la DGA, de l’Agence Européenne de Défense, 7ème 
PCRD, GTN sécurité, entre autres. La Fédération s’engage auprès de ses membres à faire 

connaître ces dispositifs (et changements associés), ainsi que les projets/produits sur lesquels 

les membres travaillent afin que les responsables puissent être consultés sur leur expertise.  
Afin de faciliter les démarches des membres, EDEN a décidé de capitaliser sur l’expérience de 

ceux qui ont déjà participé à ces programmes de recherche. Ainsi, l’entreprise Ouvry est le 
référent pour l’Agence Européenne de Défense, Sunaero pour le dispositif RAPID DGA, le 

CERG pour le Crédit Impôt Recherche…  
 

Des relations étroites avec les pôles de compétitivité et les autres clusters 
EDEN a tissé des liens très étroits avec des pôles de compétitivité en France et à l’étranger 
dans les 3 secteurs (défense, sécurité et sûreté), et notamment avec le pôle RISQUES présent 

en région PACA. Ils prévoient de travailler ensemble sur des projets de sécurité civile. EDEN 
encourage ses membres à être présents au sein des comités techniques des pôles de 

compétitivité afin de cibler les projets sur lesquels ils pourront intervenir. 

 
 

 
EDEN partenaire de Photonics Bretagne, Bretagne Développement Innovation, Bretagne Commerce 
International et Anticipa, pour une journée technologique dédiée à la photonique et à la défense le 4 mai 
2017 à Pleumeur-Bodou (22). 
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Organisation 

Les animateurs et les membres du cluster EDEN 
 
 

Le Bureau 
 
 
Jean-Luc LOGEL Président Centralp 
Thierry REGOND Vice-président et trésorier Sunaero 
Fabrice LENOIR Secrétaire  Lenoir & Associés 
Nicolas PICARD  Trésorier adjoint Sensup 
Robert GLEMOT Vice-président,  

délégué en région Bretagne 
Prolann 

Bernard CAVALLO Vice-président,  
délégué en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

IRTS 

Bernard ALHADEF Vice-président,  
délégué en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Sofresud 

Laurent POURPRIX Vice-Président  Titan Aviation 
Guillaume VERNEY-CARRON Vice-président  Verney-Carron 
Ludovic OUVRY Vice-président  Ouvry  
Jérôme VAN DEN BROECK Vice-Président Procaly 
Emmanuel CHOPIN Vice-Président Sorhea 

 
 

Equipe d’animation EDEN 
 
 
Manon MOREAU, Directeur opérationnel 
Marjolaine GUILLEMET, Chargée de mission 
Général André HELLY, Conseiller Défense et Sécurité 
Claire DELSUC : Auvergne-Rhône-Alpes 
Gawen DELUME : Bretagne 
Laurence VIDAL CLUZEL: Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
Coordonnées :  
EDEN c/o CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 
Place de la Bourse - 69289 Lyon Cedex 02 - Tél. +33 (0)4 72 40 59 58 
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Les partenaires institutionnels 
 
 

 

CCI LYON METROPOPLE 
SAINT-ETIENNE ROANNE 
Soutien historique d’EDEN. 
Accueille le siège d’EDEN 
Fédération, appuie son essor 
et celui des PME membres 
du cluster EDEN en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

CCI du VAR et de 
PROVENCE ALPES COTES 

D’AZUR 
Soutien aux PME membres et 

accueil du siège social du 
Cluster EDEN en PACA. 

 
 

 CCI du CHER  
Animation auprès des PME 
membres du Cluster EDEN 
Centre Val de Loire. 
 

CCI des COTES D’ARMOR 
Soutien aux PME membres et 
accueil du siège social du 
Cluster EDEN en Bretagne. 
 
 

 
 

 

 

Métropole de Lyon 
Convention visant à ancrer le 
positionnement de Lyon 
comme métropole de la 
sécurité. Soutien au cluster 
EDEN dans le cadre de ses 
actions depuis 2015, et 
soutien au Forum 
international des 
technologies de la sécurité 
(FITS) pour l’organisation du 
forum TAC à Lyon. 
 
 

Région Auvergne-Rhône-
Alpes 

Soutien au pavillon EDEN 
Cluster lors de Forum TAC, les 

28 et 29 avril 2016 à Lyon. 

 

 

 DGA 
Partenaire historique 
d’EDEN.  
Pour M. Collet-Billon, 
Délégué général pour 
l’armement, « les relations 
fortes entre la DGA et EDEN 
soulignent le poids des PME 
au sein de l’industrie de 
défense française. » 
 
 

DATAR 
Délégation interministérielle à 

l’Aménagement du Territoire et 
à l’Attractivité Régionale,  
a labellisé EDEN comme 
« grappe d’entreprises » 
(subvention financière et 

reconnaissance des actions 
menées). 

 

 EUROPEAN ENTREPRISE 
NETWORK 
Soutien au cluster EDEN pour 
le développement économique 
et les projets européens. 
 
 

COFACE 
Son directeur régional, 

Président d’honneur d’EDEN, 
est un partenaire actif.  

 
 

 GICAN 
Groupement des industries 
de construction et d’activités 
navales, 
regroupe les industriels 
français du secteur naval et 
maritime, dont il assure, 
entre autre, la promotion en 
France et à l’étranger. 

GICAT 
Groupement des industries 

françaises de défense terrestre 
organise la défense des 

intérêts de la profession et 
assure la représentativité du 

secteur terrestre et 
aéroterrestre vis-à-vis des 

pouvoirs publics. 
 

 

 BPI France 
suit l’accompagnement des 
projets innovants des 
membres. 
 

BUSINESS FRANCE 
a signé une convention avec 

EDEN visant à promouvoir 
l’activité internationale des 

acteurs français de la filière.  
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En haut à gauche : Jean-Luc Logel interviewé lors d’Eurosatory 2016. A droite : le stand de la startup 
Sensup, sous pavillon EDEN, à Eurosatory 2016. En bas à gauche : Thierry Regond, vice-président du 
cluster accueille le président de la République, Emmanuel Macron, au Salon du Bourget le 19 juin 2017. A 
droite : présentation de Securotec lors d’Eurosatory 2016. 

 

  
 

 

 

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 une centaine de PME françaises. Ces entreprises représentent 
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. 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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