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www.edencluster.com
Bonjour à Toutes et Tous,

Voici la 4ème édition de notre newsletter EDENews ! Si le ton est volontairement positif, 
nous n’oublions pas le contexte actuel, c’est pourquoi je consacrerai cet éditorial à la 
mise en avant des actions de soutien à nos membres.

La DGA vient de nous renouveler sa confiance en signant une nouvelle convention de 
partenariat avec EDEN. Cette convention prévoit plusieurs axes de travail couvrant la fin 
2020 et l’année 2021.
Il s’agit tout d’abord de renforcer notre accompagnement en région, en particulier en 
Bretagne et en Région Sud par la reprise des réunions inter-sociétés et par  le recrute-
ment d’adhérents. Pour cela nous mettons en place des groupes de travail sous l’égide 
de Messieurs Robert Glémot en Bretagne et Pascal Zunino dans le Sud. Ces groupes se-
ront animés par le Général 2s Pierre Garbati, conseiller défense.
En cette période de confinement, ces réunions de groupe sont ouvertes à tous les 
membres et se déroulent en visio-conférence. Elles permettent de développer les ré-
seaux, de trouver de nouvelles synergies et d’échanger sur les bonnes pratiques et de 
décider des prochaines actions (salons, conférences, missions, communication digitale) 
pour valoriser le savoir-faire des membres.

A ce titre nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de notre nouveau site 
web, complètement repensé. Il vous sera dévoilé dans les jours à venir. L’accent est mis 
sur la promotion de l’offre de nos adhérents. Pour en savoir plus rendez-vous page 2 !

Le deuxième axe de cette convention est le projet CYBER SECURITE. Il a débuté chez une 
sélection de 6 entreprises du cluster qui sont devenues les cobayes de nos cybers-dé-
fenseurs. Je vous invite à lire l’article en page 4 pour plus de détails sur cette expérimen-
tation. 

Cluster national, EDEN s’engage avec la DGA, pour aider les Edeniens, à mieux appré-
hender les enjeux de l’export et se développer en dehors de nos frontières. Dès qu’ils se 
tiendront à nouveau, nous comptons être présents sur les salons internationaux pour 
assurer la visibilité de nos membres. Dans le court terme, nous organisons des webinars 
et des conférences virtuelles. A titre d’exemple, le webinar qui a rassemblé plus d’une 
trentaine de membres et tous les responsables de zones de la Direction internationale 
de la DGA sur les questions cruciales de l’export et de l’innovation a été très productif. 
Face au succès de cette réunion, nous en prévoyons une nouvelle sur le Fond Européen 
de Défense en janvier 2021.

Dernier axe identifié, la relance en 2021, sans doute en visio-conférence, de l’organisation 
de journées de rencontre avec les grands acheteurs du secteur de la Défense, de la 
Sécurité et de la Sureté qu’ils soient étatiques ou Maitres d’Œuvre Industriels. Ces actions, 
appréciées des MOI, leurs permettent de faire un tour de table rapide et efficace des 
savoir-faire disponibles. 

L’année 2020 ne nous aura permis aucun répit, l’ensemble du Cluster EDEN se mobilise 
pour soutenir et aider ses membres à passer ce cap. Pour l’heure, c’est à nous, industriels 
français, qu’il incombe de continuer à fournir l’effort. Regroupées, nos PME ne manquent 
ni d’énergie, ni d’inventivité, ni de talent pour faire face aux défis de 2020 et à ceux qui 
jalonneront 2021 !  
 

En espérant vous retrouver bientôt pour notre assemblée générale.

Jean-Luc LOGEL 
Président

L’actu des Edeniens
page 3

EDITORIAL#

EdenCyber - suite
page 4



FOCUSEDEN#
www.edencluster.com - pourquoi un nouveau site ?
«Rester tendance», c’est un peu simpliste mais dans l’ensemble c’est le principe de base. Les modes évo-
luent, les technologies changent, notre ami Google repense les règles du jeu et notre site se devait de se 
mettre à jour. La refonte complète de notre site web était incontournable car sa structure ne reflétait tout sim-
plement plus l’évolution du cluster, de ses membres et de leurs besoins. Son design avait pris quelques rides 
et comme le vintage a la facheuse tendance à ne pas marcher dans ce monde là nous nous devions de vous 
proposer un site qui soit le reflet du dynamisme professionnel de nos membres.

Repenser un site uniquement sur un plan ergonomique et esthétique serait inutile, en plus d’un coup de mo-
dernité graphique, nous y avons donc inclu de nouveaux services pour les Edeniens et les futurs adhérents 
du Cluster EDEN :

A vos clics, prêts, surfez...
En conclusion , nous voulions que notre site reflète le professionnalisme et le dynamisme de nos adhérents et  
nous donne l’espace nécessaire pour exprimer l’ensemble des missions que nous developpons pour et avec 
les Edeniens depuis plus de 10 ans. Nous voulions un site qui soit beau certes, mais réellement pertinant. 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaitez une bonne ballade sur www.edencluster.com à partir du 19 Novembre 
2020

Les nouveautés du site

• La fiche membre : plus complète elle permet des liens vers les 
sites, les emails, les pages produits ou services des membres.

• Les news : Les adhérents ont désormais la possibilité de nous 
confier leurs propres infos presse, lancement de produit, succès, 
développements spécifiques...que nous posterons sur le site. 

• Le recrutement : c’est un poste compliqué dans la majorité 
de nos entreprises, nous nous devions donc de leur donner 
un petit coup de pouce, une visibilité supplémentaire à leurs 
offres en les publiant sur le site sous la rubrique «Ils Recrutent» 

• Les actions : des regroupements de membres ont vu le 
jour, leurs associations d’idées et leurs actions ont per-
mis de déboucher sur des projets que nous voulions 
mettre en avant. A ce jour la rubrique «les actions» pré-
sente le groupement D3 Remediation, le groupe EDEN Cy-
ber et nos possibilités d’actions à l’international, il reste en-
core beaucoup de place  pour d’autres idées et projets... 

• Le blog EDEN : il s’agit ici de poster les publications scienti-
fiques ou techniques de nos membres, des livres blanc, des 
cas d’applications, bref un instantanné de notre société. 

• Informations aux entreprises : Nous avons également voulu 
donner un accès simple et rapide aux informations du Minsi-
tère des Armées, du Ministère de l’Intérieur ou de la BPI. Une bi-
bliothèque en devenir de leurs dispositifs, articles, procédures 
et règlementations.

Créée en 2001 à l’initiative de Dirigeants d’entreprises indépendantes, QANTIS est une centrale collaborative 
de référencement qui aide les TPE, PME et ETI indépendantes à acheter comme les grands groupes et à struc-
turer leurs achats.

Les avantages QANTIS pour les membres EDEN
• Réaliser des économies sur leurs achats hors production
• Retrouver l’ensemble des conditions négociées sur un outil digital
• Bénéficier de l’accompagnement et de l’expertise des équipes QANTIS 
• Gagner du temps pour se concentrer sur leur coeur de métier

Le Cluster EDEN signe un partenariat avec QANTIS



SUNAERO, PME leader mondial de la détection de fuites à base de gaz traceur et de leur réparation, développe 
et met en œuvre des technologies/prestations très innovantes et brevetées permettant de réduire considé-
rablement le temps d’immobilisation des avions et hélicoptères. Son activité rayonne internationalement au 
travers de filiales USA/Malaisie.
Le projet « SUNBOOST » très innovant permettra d’accélérer la diversification et de renforcer l’approche numé-
rique du métier par le développement de nouvelles technologies (travaux de RDI) adaptées à la maintenance 
aéronautique..

L’équipe SRM Safety & Resource Management est sélectionnée pour participer au programme « Dévelop-
per la performance de mon entreprise » mis en place par la Région Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat 
avec Thesame. Ce programme, financé à hauteur de 70% par la Région, s’adresse aux entreprises TPE, PME 
et ETI du territoire régional. Ce programme propose un parcours court (accompagnement-conseils curatifs 
pour traiter un besoin pouvant être résolu rapidement) et un parcours long (accompagnement-conseils 
structurant pour conduire à une évolution de son fonctionnement et son organisation). 

EDENIENS#L’ACTU DES

Des moyens d’essais en champs forts et CRBM mobiles
L’intégration en 2019 des compétences du Gerac par Sopemea en matière de CEM (compatibilité électro-ma-
gnétique) a donné au groupe Sopemea une expertise unique des essais en cage semi-anéchoïque et CRBM mo-
biles. « Les premiers essais en immunité champs forts avec l’utilisation d’une chambre réverbérante à brassage 
de modes (CRBM) mobile remontent à 2003 pour le Gerac », témoigne Hervé Giraud, aujourd’hui directeur gé-
néral adjoint de Sopemea. « Il s’agissait de tests sur des radars pour Thales. Depuis, de nombreuses campagnes 
d’évaluation ont été accomplies ». 

La Force d’Action Rapide du Nucléaire d’EDF (FARN) confie à Ouvry un important marché de plus de 400 
équipements de protection individuelle, comprenant une solution complète de huit équipements Ouvry 
ainsi qu’un programme de plus de 80 heures de formation associée. 
Cette mission s’inscrit dans la lignée des marchés déjà contractés avec d’autres forces d’intervention 
rapide, comme le GIGN. La FARN doit pouvoir intervenir en moins de 24 h dans n’importe quelle centrale 
nucléaire en situation d’accident grave

PROBAYES lance Eye Tracking, une solution facilitant l’interaction Homme/Machine
Ce logiciel de suivi oculaire par caméra permet de contrôler votre interface, via un casque connecté :
• soit en tournant la tête et en clignant des yeux pour valider les actions,
• soit en bougeant uniquement les yeux.
Tout en gardant les mains sur les commandes de son aéronef ou véhicule le pilote peut naviguer dans des menus 
informatiques et interfaces graphiques. Eye Tracking améliore l’interaction entre l’Humain et la Machine en décen-
tralisant les actions.

SEAir expert des ateliers NEXTGEN
NEXT GEN, est un programme anglais qui réunit un vaste collège d’experts maritime de tous domaines 
pour aider à l’amélioration des navires et à l’acquisition de systèmes de nouvelle génération. Cette année 
le programme se concentre sur la stabilité de la traumatologie en mer, tant pour les militaires que les 
professionnels. SEAir sera le seul expert français à présenter ses travaux. SEAir est actuellement la seule 
société spécialisée dans l’intégration de la fonction vol à bord des bateaux.

16 avitailleurs 5 000L TITAN DEFENSE, sur châssis Renault Trucks, ont été livrés à la Direction Générale de l’Ar-
mement et au Service des Essences des Armées en octobre. Ces nouveaux véhicules très performants vont 
remplacer une flotte de camions en services depuis plus de 15 ans.
Les chauffeurs ont pu assister à une formation dans nos locaux, pour apprendre à utiliser les véhicules en 
toute sécurité et apprivoiser la nouvelle interface digitale EZ Control®. Les avitailleurs ont ensuite rejoint leurs 
différentes bases à travers la France.

Deveryware publie son livre blanc « la Data au cœur de l’enquête » et aborde toutes les questions autour 
de la nouvelle place des données dans l’enquête :
A quels enjeux vont être confrontés les acteurs de l’enquête pour traiter ces données ? Quels espoirs re-
présentent les nouveaux outils d’analyse intelligents ? Quels défis techniques et politiques sont à relever 
au niveau national et européen ? Comment préparer le futur et lutter contre les menaces (trafics, terro-
risme, cybercriminalité, etc.) dans un cadre éthique ?

La gamme VCD de VERNEY-CARRON rencontre son premier succès à l’export
En Octobre Verney-Carron Défense a procédé à sa première livraison de fusils d’assaut VCD15 et de précision 
VCD10 dans le cadre d’un contrat avec un utilisateur gouvernemental étranger. Ce contrat vient saluer les 
efforts de développement et l’expérience acquise ces dernières années. Cette première livraison conforte la 
volonté de Verney-Carron Defense de devenir un acteur sur le segment très concurrencé des Armes Légères 
d’Infanterie.Le VCD15 et le VCD10 sont des produits fabriqués à Saint-Etienne, basés respectivement sur le de-
sign de l’AR15 et de l’AR10 mais réinterprétés à l’aune du savoir-faire armurier Stéphanois de Verney-Carron.

ARAN, nouveau système commercialisé par Siepel, est un moyen de surveillance permanent du spectre 
électromagnétique. Il permet de détecter les signaux inconnus ou suspects émis par un système d’écoute 
à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une salle (bande de fréquences 10kHz-6GHz).
ARAN répond à l’enjeu du maintien de la confidentialité des échanges lors de réunions sensibles en assu-
rant à l’utilisateur l’absence de transmissions non désirées.



Vous souhaitez participer à notre prochaine newsletter.... contactez Marjolaine sur guillemet@edencluster.com 

Pour mettre fin aux attaques, organisons notre défense !
Dans le cadre de notre programme d’analyse et de lutte contre la cybercriminalité, le groupe EDEN Cyber, 
soutenu par la DGA lance la première expérimentation de cybersécurisation des PME. Six PME du Cluster ont 
été ainsi selectionnées pour participer à ce premier test grandeur nature.  Vous trouverez ci-dessous la pré-
sentation de nos Cyber-défenseurs et un bref descriptif de leur intervention. 
 
Une présentation de cette expérimentation sera faite lors du FIC 2021 - Forum International de la Cybersécu-
rité - à Lille les 6 - 7 et 8 Avril prochain sur le pavillon EDEN. 

EDENCYBER#

Algosecure
Cabinet lyonnais
spécialisé dans 
l’audit et le conseil
pour la sécurité des 
systèmes d’information.

Expérimentation EDEN Cyber :
• Campagne de phishing - pour 

tester les reflexes (bons ou 
mauvais) des collaborateurs 
et les informer de la bonne 
marche à suivre.

• Test d’intrusion externe - pour 
évaluer la robustesse des SI 
face aux menaces exterieures.

• Test d’intrusion interne - pour 
analyser le sécurité du sys-
tème d’information dans le 
cadre d’un usage malveillant 
interne.

Serenicity
Spécialisée en 
cybersécurité, 
Serenicity développe
des solutions infor-
matiques performantes et inno-
vantes pour sécuriser les réseaux 
et les SI de ses clients et parte-
naires.

Expérimentation EDEN Cyber :
Réalisation d’un audit automati-
sé sur les connexions en temps réel 
en positionnant différents équipe-
ments de test : 
• Probio™. 
• Detoxio™ 
L’audit réalisé permettra d’identi-
fier les équipements contaminés, 
qui pourront faire l’objet d’un net-
toyage.

Aleph Networks
Aleph édite des 
solutions de 
cyber sûreté et 
d’intelligence 
stratégique pour garantir l’intégri-
té des individus, des entreprises et 
des états.

Expérimentation EDEN Cyber : 
Grâce à sa technologie brevetée, 
Aleph-networks collecte, visualise 
et analyse les données sensibles et 
stratégiques issues des périmètres 
cachés du web. Par exemple, le 
hack de messagerie, étant le pre-
mier vecteur de risque cyber, ce 
test permet d’estimer le niveau 
d’exposition aux risques cyber de 
l’entreprise

  Stemic
  Pour comprendre une situation complexe, il est souvent nécessaire de la schématiser sous la forme 
  d’une carte conceptuelle. Cette dernière permet de fournir une “image” plus parlante pour l’esprit
              lorsque les langages écrits et oraux, très linéaires, atteignent leurs limites descriptives.
L’outil Stemic est un outil de création de cartes conceptuelles dans lequel l’usager peut construire et partager sa vision 
d’une situation dans un espace numérique infini et très facile d’utilisation.  

Expérimentation EDEN Cyber :
Grâce à l’outil Stemic, les résultats de notre expérimentations seront plus compréhensibles, plus clairs et plus lisibles.

EDENBRÊVES d’#
SAIB Connectique vous informe qu’au 22/09/20, Maurice Piton (DG) vient de céder 100 % de ses 
parts au groupe Rail Industries (constitué des sociétés SNIC et SNIC Rail). Monsieur Piton reste le 
Directeur Général de SAIB pour 4 ans environ et est devenu actionnaire de Rail Industries à hau-
teur de ses deux collègues opérationnels, Xavier Payet et Vincent Menudier.
Le petit groupe ainsi constitué réalisera un CA de plus de 20 ME avec un effectif d’environ 45 
personnes.
L’objectif est de créer des synergies commerciales et industrielles et de poursuivre le dévelop-
pement du groupe.


