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EDEN est membre du Cercle de l’arbalète organisateur du SOFINS -  
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Le cluster EDEN  

  
Le cluster EDEN (European Defense Economic Network) a été créé en 2008 du 

constat de 6 entrepreneurs rhônalpins souhaitant unir leurs compétences et 

leurs atouts pour aborder les secteurs très spécifiques de la Défense, de la 

Sécurité et de la Sûreté. Fort du soutien de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Lyon (CCI) et de la Direction Générale de l’Armement (DGA), le 

cluster EDEN accompagne désormais plus d’une centaine de sociétés dans 

leurs projets de développement économique en France comme à l’export.  

 

Les membres du cluster sont regroupés sous quatre grands domaines de 

compétences :  

- Équipements pour aéronefs, navires et véhicules ;  

- Détection, protection et surveillance ;  

- Ingénierie et essais ;  

- Protection individuelle. 

 

 

 

Un peu d’histoire : 

 
 

 

 

 



 

 

 

Les missions d’EDEN 

 

Le cluster EDEN grâce à son réseau d’experts met en relation les savoir-faire de 

chacun, propose des actions d’accompagnement, anticipe les évolutions du 

marché et soutien les innovations technologiques.  

 

La stratégie d’EDEN se déploie autour de 4 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, dans des séminaires ou instances de 

niveau national ; 

- Une veille offensive et défensive, pouvant conduire à la mise en place 

d’actions de relations institutionnelles ; 

- La recherche et le développement en matière de défense  

 

 

 

 

Un peu de chiffres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 sociétés membres      9 000 Emplois   1 milliard d’Euros de CA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Membres du Bureau  

 

- Président : Jean-Luc LOGEL - CENTRALP 

- Vice-président et trésorier : Thierry REGOND – SUNAERO 

- Vice-président – délégué en région Bretagne : Robert GLEMOT – 

PROLANN 

- Vice-président – délégué en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

Bernard CAVALLO – IRTS 

- Vice-président – délégué en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

Bernard ALHADEF – SOFRESUD 

- Vice-président : Ludovic OUVRY – OUVRY 

- Vice-président : Laurent POURPRIX – Titan Aviation 

- Vice-président : Guillaume VERNEY-CARRON – VERNEY-CARRON 

 

 

- Conseiller Défense : Général 2s Pierre GARBATI 

 

 

 

Contact 

 

- Déléguée : Marjolaine GUILLEMET 

guillemet@edencluster.com 

04 72 40 56 87 

EDEN - c/o CCI Lyon – Place de la Bourse – 69 289 Lyon cedex 02 – France 

www.edencluster.com 

 

- Contact Presse : Céline GARCIA 

communication@edencluster.com  

06 61 42 43 34 
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Les partenaires EDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires internationaux d’EDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA STRATEGIE 2019 DU CLUSTER EDEN AVEC 

Jean-Luc LOGEL, président du cluster EDEN 
 

En 10 ans le contexte économique et géopolitique a 

considérablement évolué. Né en 2008 en pleine crise 

économique, le cluster EDEN a permis à ses membres 

de bénéficier d’une mutualisation de compétences 

industrielles et technologiques qui leur a conféré 

force et solidité économique en général et vis-à-vis 

du secteur de la défense en particulier. 

10 ans plus tard, les tensions internationales et les 

attaques terroristes ont mis la sécurité au cœur des 

préoccupations européennes et là encore le cluster 

EDEN permet à ses entreprises adhérentes de 

s’adapter et de collaborer pour répondre au besoin 

croissant de sécurité des nations. 

 

Les entreprises membres du cluster EDEN sont des sociétés françaises qui 

produisent et créent des emplois en France. Cette communauté de savoir-faire 

technologiques alliée à une analyse pertinente et une connaissance parfaite 

des besoins du marché de la Défense, développe une offre cohérente en 

matière de défense, de sécurité et de sûreté dans les domaines civils et 

militaires. Totalement au fait des spécificités de ce secteur, les membres du 

cluster EDEN possèdent une colonne vertébrale commune : une démarche 

active de recherche et développement et une stratégie naturelle d’export 

comme levier de leur croissance. 

 

Fort de cette expertise, de nos partenariats et de nos échanges actifs avec le 

secteur, nous travaillons à ce que 2019 nous permette d’augmenter la visibilité 

de la filière Défense en jouant sur nos complémentarités technologiques. Cette 

année marque aussi la première étape de la loi de programmation militaire qui 

prévoit d’allouer 294,8 milliards d’euros entre 2019 et 2025 aux armées pour 

régénérer et moderniser les petits équipements tout comme les gros matériels 

militaires. Gageons que le cluster EDEN sera plus que jamais auprès de ses 

membres pour les aider à porter leur capacité d’innovation et leur 

compétitivité auprès du secteur de la Défense.  

 

« Nous portons ensemble une innovation pragmatique en phase avec le 

marché, donc plus sûre de ses débouchés » Jean-luc LOGEL – président du 

cluster EDEN depuis 2008. 



 

 

 

INTERVIEW DE PIERRE GARBATI – Général en 

deuxième section – conseiller défense du 

cluster EDEN  
 

EDEN : Pourriez-vous, en quelques lignes, nous décrire 

votre parcours professionnel ? 

Général (2s) Pierre Garbati : « Difficile de résumer 37 

années riches et motivantes de carrière d’officier !... 

Sans trop entrer dans les détails, ces années 

professionnelles peuvent se décliner en deux phases 

très distinctes : avant et après la réussite au concours 

de l’Ecole de guerre en 1999. 

Pendant la première phase, je sers dans l’artillerie. 

C’est l’apprentissage et la mise en œuvre du 

leadership notamment en dehors de nos frontières en 

opérations. La deuxième phase débute donc avec ce siècle. C’est le parcours 

d’un officier supérieur breveté dans la direction et la planification, le travail en 

transverse à la tête d’équipes pluridisciplinaires avec une alternance entre des 

postes à forte connotation « opérationnelle » et d’autres dans le soutien 

(fonctions supports). » 

 

Depuis quelques semaines vous intervenez comme consultant auprès du 

cluster EDEN, quel sera votre démarche et votre apport pour les membres du 

réseau ? 

« J’ai quitté le service actif en décembre dernier, et il m’a semblé naturel de 

mettre ma motivation et mes solides connaissances du monde des Armées au 

service de l’innovation technologique et du rayonnement de sociétés 

françaises par l’intermédiaire du cluster EDEN. Ma mission : assurer l’animation 

transverse et verticale entre le cluster et les autorités militaires, favoriser 

l’échange d’informations, créer de nouvelles synergies entre les membres… » 

 

En quoi le SOFINS représente un évènement incontournable du début de cette 

année. 

« L’INNOVATION, c’est l’ADN des sociétés membres du cluster EDEN et c’est 

l’essence des besoins des forces spéciales sur le terrain. Un événement comme 

le SOFINS est par sa spécificité et son rayonnement, essentiel pour démontrer 

la force, la pertinence et le soutien de l’industrie française au service des 

besoins de l’Armée. »  

 



 

 

 

LES ACTIONS 2019 

 
Présence internationale sur les salons et 

congrès européens 
- SOFINS – Spécial Opérations Forces Innovation 

Network Seminar – 2 au 4 Avril - Camp de Souge 

France 

- PLATINIUM – Salon international du secteur de la 

Sécurité privée – 10 au 12 Avril 2019 – Monaco 

- DSEI – Defence and Security Event – du 10 au 13 Septembre - Londres 

- FED – Forum Entreprise Défense – les 9 et 10 Octobre – Versailles 

- MILIPOL - Événement mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des 

États – du 19 au 22 Novembre – Paris 

 

Les rencontres inter-adhérents 
Régulièrement EDEN organise pour ses membres des réunions thématiques qui 

favorisent les discussions, les échanges et le partage d’informations. Lors de ces 

séminaires internes, le cluster présente également toutes les informations 

obtenues auprès de la DGA et autres corps de la défense afin de faciliter les 

projets et les collaborations. Grâce à ces rencontres, de nombreux projets 

développés en complémentarité par les membres du réseau ont vu le jour 

depuis 2008. 

 

Le Forum Santé – Défense 
Grande nouveauté 2019, le 1ER FORUM SANTE – DEFENSE crée à l’initiative du 

cluster EDEN en partenariat avec Lyon Biopôle, il se déroulera fin 2019 à Lyon. 

Le Forum Santé Défense permettra aux industriels, PME, start-up, investisseurs, 

acteurs publics, étudiants…, d’échanger et de préparer ensemble la défense 

de demain.  

De nombreux projets et actions innovantes seront développés, dans les 

domaines de la santé, les équipements et la protection des civils et des 

militaires... 

 

 

 

 

 



 

 

 

LES EXPOSANTS EDEN AU SOFINS 

 
Le SOFINS propose un concept original en alliant un salon et un séminaire qui 

permet aux industriels de présenter leurs dernières innovations mais aussi de les 

faire tester en conditions réelles par les Forces et les Unités Spéciales. 

 

LISTE DES EXPOSANTS EDEN 
Pour cette 4ème édition du SOFINS, le cluster EDEN a réuni une sélection de 19 

adhérents : 

 

 Adhérents EDEN  n° de Stand 

• ALEPH NETWORKS  C19-C21 

• ELISTAIR   D15 

• ELNO    D17 

• INPIXAL   E20 

• IRTS    E16 

• METRAVIB   E18 

• MYAKIATTO   C19-C21 

• NOBEL   D20 

• NOVADEM   D16 

• OUVRY   C15 

• PGM    C23 

• RACER   E22 

• SENSUP   C19-C21 

• STERELA   D24 

• SYSNAV   C17 

• TECSUP   D19 

• TITAN DEFENSE  B72 

• VERNEY CARRON  D22 

• WILDSTEER   D18 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOLUTIONS ET INNOVATIONS DES MEMBRES DU 

CLUSTER EDEN 
 

 

ALEPH-NETWORKS 
Stand : C19-C21 

 

Secteur d’activité : CYBERSECURITE, SÛRETE & BIG DATA 

 

Solutions présentées sur le SOFINS :  

La société Aleph-networks est éditrice de logiciels. Elle commercialise depuis 

2012 deux technologies innovantes en collecte, traitement, visualisation et 

anonymisation de données : GrayMatter et SafetyGate. 
 

SafetyGate est une technologie de réseaux 

distribués (p2p) permettant de répondre aux 

risques induits par la transmission d’informations 

sensibles. 

 

GrayMatter est une technologie d’indexation et 

structuration de données en très grands volumes, 

qui permet de traiter tout type de données, quels 

que soient leur format et leur provenance (Dark 

Web, Deep Web, OSINT, …), et de les 

structurer selon des critères de consultation métier. 

 

Aleph-networks a également développé un moteur 

de recherche et d’analyse spécialisé, non intrusif et 

indépendant de toute API, pour investiguer dans les 

Deep & Dark webs : GM Search Dark. 

 
       

Coordonnées : 

45 rue d’Alma – 69400 Villefranche-sur-Saône 

contact@aleph-networks.com 

www.aleph-networks.com 

 

 

 

 

http://www.aleph-networks.com/


 

 

 

ELISTAIR   
Stand : D15 

 

Secteur d’activité : RENSEIGNEMENT, DETECTION, ACQUISITION, 

IDENTIFICATION, PROTECTION DE SITES 

 

Solutions présentées sur le SOFINS :  

Elistair conçoit et produit des drones filaires de 

surveillance permettant d’optimiser la durée et 

le contrôle des vols, mais aussi d’offrir un 

transfert haute vitesse de données totalement 

sécurisé. Avec ses solutions déployées dans une 

cinquantaine de pays depuis 2014, Elistair est 

rapidement devenu le leader dans le secteur des drones filaires à destination 

des forces armées, des services d’urgence, ainsi que de la sécurité publique, 

privée et des télécommunications. 

 

Les solutions développées par Elistair s’appuient 

sur une technologie brevetée de micro-fil, et 

sont déployées pour des missions d’observation 

aérienne longue durée, de 

télécommunications d’urgence, ou encore de 

surveillance de périmètre. 

 

Le système sans pilote aérien Orion est un drone filaire optimisé capable de 

fournir une couverture aérienne continue sur de larges zones.  

Les stations filaires quant à elles, sont compatibles avec un maximum de drones 

du marché et de charges utiles allant jusqu’à 3 kg à 100 mètres, et permettent 

un transfert de données sécurisé de 40 Mbs.  

 

Coordonnées : 

www.elistair.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elistair.com/


 

 

 

ELNO 
Stand : D17 

 

Secteur d’activité : EQUIPEMENTS ET SYSTEMES DE COMMUNICATION EN MILIEU 

SEVERE 

 

Solutions présentées sur le SOFINS :  

ELNO est spécialisé dans la conception et la fabrication 

de systèmes de communication pour les environnements 

complexes.  

Un savoir-faire technologique historique et une forte 

capacité d’innovation ont permis à ELNO d’être un 

partenaire privilégié de l’Armée Française. 

Au travers notamment des programmes FELIN, et 

SCORPION pour lesquels ELNO fournit les équipements de tête et les intercoms 

pour véhicules blindés. 

 

A l’occasion de SOFINS 2019, nos équipes mettront en avant 

notre système d’intercom sur IP ELIPS TY adapté aux véhicules 

utilisés par les Forces Spéciales, ainsi que notre dernier 

équipement de tête HOPLITE utilisant la technologie 

cartilagophonique, en version simple et 3D Talkthrough®. 

 

Coordonnées :  

Eric RICHAUD – VP Sales 

43, rue Michel Carré - 95100 ARGENTEUIL - France 

Tél. +33 1 39 98 44 44 

www.elno.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elno.fr/


 

 

  

INPIXAL  
Stand : E20 

 

Secteur d’activité : RENSEIGNEMENT, DETECTION, ACQUISITION, 

IDENTIFICATION, PROTECTION DE SITES 

 

Solutions présentées sur le SOFINS :  

InPixal développe des produits et des logiciels de traitement 

vidéo, temps réel, embarqués, dédiés à la Détection, 

Reconnaissance et Identification, destinés à la surveillance 

aérienne, maritime et terrestre. Inpixal présente une chaine 

image pour drone basée sur la tourelle optronique 

ASIO155HD ainsi qu'un boîter de d'analyse d'images temps 

réel STRIX intégrant une caméra et de l'intelligence artificielle. 

 

Coordonnées : 

6B rue du Pâtis Tatelin - 35700 RENNES - France 

Tél. +33 9 72 11 30 24 

www.inpixal.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inpixal.com/


 

 

 

IRTS    

Stand : E16 

 

Secteurs d’activité : ECRANS CALCULATEURS CONSOLES MUR D’IMAGE 

 

Solutions présentées sur le SOFINS :  

IRTS est une PME industrielle positionnée comme 

équipementier du secteur de l’électronique 

professionnelle et spécialisée dans le domaine 

de l’informatique embarquée. 

Une offre innovante de produits et de services destinée 

principalement aux marchés de la Défense, de 

la Sécurité, de l’Industrie (transports, énergie, 

aéronautique) et de l’Affichage en milieux public 

conçue par nos équipes de R&D et intégrée par nos 

pôles industriels situés à Toulon et en région parisienne.  

Les savoir-faire technologique et industriel acquis par IRTS 

permettent de maîtriser les phases de développement 

d’une offre produit depuis l’étude, la conception, 

le développement, la fabrication, jusqu’à 

la commercialisation de systèmes informatiques 

embarqués et de solutions de visualisation renforcées, et 

de répondre au plus près aux exigences spécifiques des 

clients. 

IRTS propose plusieurs gammes de produits 

COTS, customisés ou développés sur cahier des charges : moniteurs LCD 

renforcés (5″ à 65″), afficheurs MFD (Multi-Function Displays), panels PC et 

terminaux graphiques ultra durcis, calculateurs compacts, postes 

opérateurs et consoles pour applications industrielles et militaires fixes, 

mobiles, projetables ou aérotransportables. 

Ces équipements de classe industrielle, renforcée ou ultra durcie répondent 

aux normes de qualification des marchés visés (MIL-STD167/461/810, GAM EG 

13, ECDIS, DO 160). 

 

Fournisseur de : 

• NEXTER, SAGEM, THALES des MFD SCORPION 

• CRR-FR avec ses murs d’images déployables 

 

Coordonnées :  

639, boulevard des Armaris - 83100 Toulon - France 

Tél. +33 4 94 20 78 00  

Fax. +33 4 94 20 78 01 

www.irts.fr 

 

http://www.irts.fr/


 

 

 

METRAVIB   
Stand : E18 

 

Secteur d’activité : RENSEIGNEMENT, DETECTION, ACQUISITION, 

IDENTIFICATION, AUTOPROTECTION, MODE COLLABORATIF 

 

Solutions présentées sur le SOFINS : 

METRAVIB DEFENCE a développé des systèmes qui 

détectent, localisent précisément et en temps réel les 

tirs à partir des ondes sonores générées. Les systèmes 

PILAR sont « combat proven » et en service dans une 

vingtaine d’armées. 

 

En plus de 40 ans, METRAVIB DEFENCE a acquis une 

maîtrise unique des phénomènes vibratoires et 

acoustiques ainsi qu’une connaissance approfondie 

du domaine militaire. METRAVIB DEFENCE contribue ainsi à améliorer la 

protection des hommes, des installations fixes et des plateformes mobiles en 

milieu hostile. 

 

La gamme METRAVIB DEFENCE comprend : 

• le PILAR Sol, pour la protection des bases et 

autres bâtiments sensibles, qui peut être couplé 

avec le PIVOT, système d’observation, 

• le PILAR Véhicule destiné à la protection des 

véhicules blindés lourds et légers pour les Forces 

Armées et Forces Spéciales 

• le PILAR Hélicoptère permet de repérer l’agression en vol puis de 

s’échapper ou riposter 

• le PEARL, système monté sur arme. Cette version est destinée à la 

protection des combattants, des sentinelles ou des VIP, et peut 

s’interfacer avec les équipements connectées et intelligents des Forces 

Spéciales. 

 

Coordonnées :  

METRAVIB DEFENCE - 200 chemin des Ormeaux - 69760 LIMONEST - France 

Tél. +33 4 72 52 48 00 

Fax. +33 4 72 52 47 47 

E-mail : sales.metravib.defence@acoemgroup.com 

www.metravib-defence.com 

 

 

 

mailto:sales.metravib.defence@acoemgroup.com
http://www.metravib-defence.com/


 

 

 

MYAKIATTO  
Stand : C19-C21 

 

Secteur d’activité : INGENIERIE, TESTS ET QUALIFICATIONS 

 

Solutions présentées sur le SOFINS :  

MYAKIATTO est une entreprise qui fabrique des capteurs utilisant des caméras 

pour mesurer les positions et distances à divers types d’objets comme par 

exemple des véhicules, des animaux ou des impacts de munitions en temps 

réel ou temps différé. Nous intégrons caméras, logiciels et calculateurs afin de 

créer un système adapté aux besoins. 

 

MYAKIATTO développe des solutions innovantes de mesure de distance, de 

vitesse, d’angle et de position permettant d’évaluer : 

• les systèmes intégrés ou embarqués dans les domaines de l’automobile 

ou de la robotique mobile. 

• les armes utilisées par les forces de l’ordre et de la défense.  

 

MYAKIATTO propose notamment trois gammes de solutions innovantes de 

mesure de distance de vitesse, d’angle et de position :  

• SPHIRNA : une gamme de solutions pour évaluer l’ensemble des systèmes 

d’aide à la conduite (détection d’objets, de véhicules, mesure de 

distances …) 

• ZANSHIN: une solution permettant d’évaluer facilement, rapidement et 

précisément les armes de petit et moyen calibre (dispersion des impacts 

de munitions) 

• ARGUS : un système configurable d’enregistrement d’images ou de 

vidéos qui se déclenche automatiquement sur le mouvement (mesuré 

par une centrale inertielle ou un GPS) ou un simple switch. Suivant le 

choix du processeur ce système peut aussi être utilisé pour analyser les 

images en temps réel. 

 

Coordonnées : 

ISIMA - Campus des Cézeaux -  1 rue de la Chebarde - 63170 AUBIERE 

Tel : +33(0)4 73 40 78 85. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOBEL    
Stand : D20 

 

Secteur d’activité : FONCTION COMBAT, NEUTRALISATION 

 

Solutions présentées sur le SOFINS :  

Munitionnaire intégré, Nobel Sport est le spécialiste de la balistique ce qui est 

un atout pour sa division Nobel Security Defense dont les principales familles 

produits sont les suivantes : 

• Une gamme complète très polyvalente de grenades lacrymogènes de 

calibre 56mm, 40x46 ou 37/38 offrant différentes possibilités de gestion 

de foules. 

• Un concept complet de munitions de calibre 40x46 à létalité réduite à 

effet impactant de type caoutchouc ou proposant un projectile exclusif 

et innovant PADMA à dangerosité maitrisée. 

• Des cartouches calibre 12 à usages spécifiques : projectiles caoutchouc, 

ogives à forte pénétration, projectile à haut pouvoir d’arrêt ou autres 

chargements spéciaux. 

 

Coordonnées : 

57 rue Pierre Charron – 75008 Paris 

Tel : +33 01 56 43 69 74 

p.chamoret@nobelsport.fr  

www.nobelsport.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:p.chamoret@nobelsport.fr
http://www.nobelsport.fr/


 

 

 

NOVADEM   
Stand : D16 

 

Secteur d’activité : ROBOTIQUE AERIENNE, RENSEIGNEMENT, DETECTION, 

ACQUISITION, IDENTIFICATION, PROTECTION DE SITES 

 

Solutions présentées sur le SOFINS :  

Novadem présentera le drone NX70 qui bénéficie 

de caractéristiques inédites dans sa catégorie: 

autonomie de 45 min, caméra bi-spectrale, 

capacités de vol tout temps. Le NX70 dispose 

également d’équipements uniques lui procurant 

des capacités multi rôles : vol captif (largable), 

capacité de largage d’équipements.  

Le NX70 a été retenu par la DGA fin 2018 dans le cadre d’une urgence 

opération pour répondre au souhait de l’EMA de rapidement doter les soldats 

en OPEX de capacités de détection performantes, sécurisées et opérables de 

jour comme de nuit. Une cinquantaine de NX70 seront livrés courant 2019.  

Le drone NX70 sera également présenté sur le stand de MBDA (D10) dans le 

cadre de son concept Lynkeus et de la collaboration avec Novadem visant à 

valoriser les capacités de tir du MMP au-delà de la vue directe.  
 

Novadem exposera également le NX100, nouveau 

drone reprenant la base technologique du NX70, 

dont l’objectif est de doter les soldats d’une 

capacité d’observation et de modélisation 3D du 

terrain haute performance et compacte. Equipé 

de son pod bi-spectral, le NX100 réalise des 

missions de reconnaissance et d’identification de 

jour comme de nuit. En un instant, il peut être équipé de son pod 

photographique haute résolution lui permettant d’obtenir sur le terrain une 

modélisation 3D précise.  

 

Coordonnées :  

Domaine du petit Arbois – Av Louis Philibert – Village Entreprise 

13100 Aix-en-Provence – France 

Tél. +33 4 84 49 10 00 

Fax. +33 4 84 49 10 09 

E-mail : sales@novadem.com 

www.novadem.com 

 

 

 

mailto:sales@novadem.com
http://www.novadem.com/


 

 

 

OUVRY    
Stand : C15 

 

Secteur d’activité : EQUIPEMENTS DU COMBATTANT, PROTECTION INDIVIDUELLE, 

ENTRAINEMENT 

 

Solutions présentées sur le SOFINS :  

PME Lyonnaise, 100% Française, créée en 2003, OUVRY SAS conçoit et fabrique des systèmes 

de protection NRBC. Ces produits phares sont les tenues filtrantes de protection NRBC et le 

masque respiratoire NRBC O’C50®. OUVRY complète son offre avec des produits de 

décontamination et de désinfection. Grâce à une organisation intégrée et partagée avec 

ses partenaires et fournisseurs, un service R&D performant, des investissements dans de 

nombreux programmes de recherche, OUVRY propose à ses clients, le système de 

protection NRBC le mieux adapté à leurs engagements et à leurs environnements.  

OUVRY conçoit et fabrique des produits innovants qui répondent à des besoins toujours 

renouvelés destinés à tous les opérateurs de secours, primo-intervenants des forces armées, 

des forces de sécurité publique ou civile, de la santé, de l’industrie, des sites d’infrastructures 

et de transports publics.   

La Tenue de combat NRBC et la combinaison TFI® Ouvry : la protection 

adaptée aux besoins opérationnels : La tenue de combat NRBC et la 

combinaison  TFI® (Tenue Forces d’Intervention) sont des tenues filtrantes 

qui protègent contre les agents NRBC sous forme liquide, vapeur et 

aérosol pendant 24 heures suivant les recommandations OTAN. Elles 

sont fabriquées dans un tissu développé spécifiquement par Ouvry, le média filtrant innovant 

(MFE). Elles protègent non seulement contre les risques NRBCe, mais aussi contre les flammes 

et les risques mécaniques de perforation, déchirure, abrasion…  

OC50®,le masque de protection respiratoire innovant, ergonomique, 

confortable, robuste et particulièrement fiable 

Pour réaliser un masque de protection respiratoire adapté aux exigences de 

ses clients, assurer un interfaçage optimal avec les tenues de protection NRBC, 

Ouvry assure l’assemblage puis le contrôle qualité des composants à tous les 

stades de la fabrication, jusqu’à l’expédition. Il a créé une ligne de production 

à Lyon pouvant produire jusqu’à 3000 masques par mois.L’entreprise assure également la 

maintenance et les révisions périodiques. 

DECPOL® pour la décontamination immédiate sèche. 

Développé dans le cadre du dispositif RAPID-DGA, ont été créés pour les 

forces armées, les forces de l’ordre et autres primo-intervenants. Ce 

matériau « non poudreur » évite de laisser des résidus pollués et de 

provoquer des contaminations résiduelles Cette propriété évite le risque 

de contamination croisée en limitant au maximum la propagation du toxique vers d’autres 

personnes, d’autres équipements ou même dans l’environnement.  

  

Coordonnées :  

24 avenue Joannès MASSET - 69009 LYON, France 

Tél. +33 4 86 11 32 02 

E-mail : info@ouvry.com 

www.ouvry.com 

mailto:info@ouvry.com
http://www.ouvry.com/


 

 

 

PGM    
Stand : C23 

 

Secteur d’activité : FONCTION COMBAT, ARMEMENT 

 

Solutions présentées sur le SOFINS :  

Spécialisée dans le développement et la fabrication de 

fusils de haute précision pour usage, militaire, de police et 

sportif, PGM PRECISION est fournisseur officiel des Forces 

Armées Françaises et de plusieurs unités d’élite françaises 

et étrangères de près de 45 pays. 

PGM est concepteur et fabricant exclusif des fusils ULTIMA 

RATIO, HECATE II, MINI HECATE II, LUDIS et PGM 338. 

Nous concevons et fabriquons également de nombreux 

accessoires adaptables sur toute marque du commerce : 

modérateurs de sons, béquille, bipied, montages de 

lunette. 

Nos relations privilégiées avec les meilleurs partenaires 

nous permettent de fournir à nos clients un ensemble 

complet : fusil + lunette de tir + accessoires tactiques + munitions. Nous 

proposons également des formations utilisateur et armurier. 

  

Coordonnées : 

BP 29 - 74334 POISY CEDEX, France 

Tél. +33 6 10 17 25 03 

Fax. +33 4 50 46 36 49 

francois@pgmprecision.com  

www.pgmprecision.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:francois@pgmprecision.com
http://www.pgmprecision.com/


 

 

 

RACER    
Stand : E22 

 

Secteur d’activité : EQUIPEMENTS DU COMBATTANT, PROTECTION INDIVIDUELLE, 

ENTRAINEMENT 

 

Solutions présentées sur le SOFINS :  

RACER est spécialisé dans l’étude, la conception, la fabrication 

et la vente de gants et protections ultra techniques à forte valeur 

ajoutée dédiés aux sports et la défense. L'accent est mis sur des 

produits intégrants des technologies chauffantes ou des systèmes 

intelligents connectés. 

 

Coordonnées : 

Tél : 06 11 26 12 77 

fkatchikian@racerfrance.com  

www.racerfrance.com  

 

 

 

 

 

 

 

La société RACER est membre du Cluster SAFE 

Partenaire du cluster EDEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fkatchikian@racerfrance.com
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SENSUP 
Stand : C19-C21 

 

Secteur d’activité : RENSEIGNEMENT, DETECTION, ACQUISITION, 

IDENTIFICATION, PROTECTION DE SITES 

 

Solutions présentées sur le SOFINS :  

SensUp est une PME innovante fondée en 2013, filiale du 

groupe Lumibird (450 pers/100 M€ de CA en 2018). Nous 

sommes spécialisés dans la conception, la fabrication et la 

commercialisation de télémètres et Lidar laser 

essentiellement à base de lasers à fibre. 

SensUp se positionne sur 2 domaines d’activités : 

• La télémétrie laser OEM pour des applications optroniques d’observation 

/ surveillance, de localisation de cibles et d’altimétrie drones pour le 

domaine de la Défense & Sécurité. 

• Les LiDAR pour des applications de détection 

d’obstacles et d’aide à la navigation en temps réel 

pour les Systèmes de Navigation Autonomes 

(mobilité, drones, ferroviaire, nautisme, etc.) et pour 

les marchés de Défense & Sécurité (air/terre/mer). 

Les LIDAR trouvent aussi des applications dans le 

domaine de la surveillance d’installation en phase de maintenance 

préventive, de topographie, géologie, … Par rapport à d’autres 

systèmes conventionnels d’imagerie, ils présentent notamment l’intérêt 

dans ce cadre de permettre l’imagerie sous la canopée. Fiables, légers, 

endurants et de longue portée grâce à la performance des lasers 

embarqués, les LIDAR de SensUp permettent de réaliser des scan en 2 ou 

3 dimensions. 

 

 

Coordonnées :  

4, Avenue des Peupliers – Bâtiment E - 35510 Cesson Sévigné, France 

Tél. +33 2 99 54 89 78 

contact@sensup-tech.com 

www.sensup-tech.com 

 

 

 

 

 

mailto:contact@sensup-tech.com
http://www.sensup-tech.com/


 

 

 

STERELA   
Stand : D24 

 

Secteur d’activité : FONCTION COMBAT, NEUTRALISATION 

 

Solutions présentées sur le SOFINS :  

STERELA conçoit et fabrique des systèmes 

d’entrainements au tir à armes réelles pour les forces 

armées/sécurité depuis 1989 (France et étranger).  

Les porte-cibles fixes et mobiles sont destinés au tir 

pour armes légères et lourdes en dotation dans les 

forces aussi bien pour le combat embarqué que 

pour le combat débarqué. 

 

STERELA est expert en : 

• Stands de tir, 

• Parcours de tir toutes armes, 

• Champs de tir, 

• Espaces clos et zones urbaines.  

 

Un ensemble de supervision logicielle permet la gestion de scénarios et 

l’analyse après action. 

 

Les porte-cibles STERELA sont utilisables pour tir à balle réelle, simunition ou 

airsoft. 

 

 

Coordonnées :  

5, Impasse Pédenau - 31860 Pins-Justaret - France 

Numéro de téléphone (+33)0562117878 

defense@sterela.fr 

www.sterela.fr   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:defense@sterela.fr
http://www.sterela.fr/


 

 

 

SYSNAV    
Stand : C17 

 

Secteur d’activité : ENVIRONNEMENT du COMBATTANT – Médicalisation du 

combat, COMMAND & CONTROL – Localisation, SURVEILLANCE ET 

EXPLOITATION - Géolocalisation 

 

Solutions présentées sur le SOFINS :  

Issue du monde de la défense, Sysnav est une 

PME française en forte croissance qui conçoit 

et développe des solutions innovantes de 

navigation, de géolocalisation indoors et de 

capture du mouvement sans GPS et sans 

infrastructure, pour les environnements 

critiques, voire extrêmes. 

 

Elle supplée ainsi aux insuffisances du GPS : les solutions Sysnav fonctionnent en 

conditions « GPS-denied » dans les bâtiments, en milieu confiné, en forêt et 

dans les zones obstruées ou non couvertes par les réseaux satellitaires.  

  

La technologie Sysnav assure à ses utilisateurs des données ultra-disponibles et 

précises en toutes circonstances, grâce à des solutions flexibles plug & play 

pour différentes industries. 

Il s’agit de solutions de pointe, fondées sur une technologie française de 

rupture multi-brevetée. Elles apportent une solution unique aux industriels et 

aux organisations gouvernementales qui ont besoin d’une information de 

localisation fiable en toutes circonstances et pour qui les solutions actuelles 

restent insuffisantes. 

 

Coordonnées :  

57, rue de Montigny - 27200 Vernon, France 

Tél. +33 2 78 77 03 46 

E-mail : jonathan.szabo@sysnav.fr 

www.sysnav.fr  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jonathan.szabo@sysnav.fr
http://www.sysnav.fr/


 

 

 

TECSUP    
Stand : D19 

 

Secteur d’activité : ENERGIE 

 

Solutions présentées sur le SOFINS :  

TECSUP conçoit et fabrique des solutions 

d’énergie depuis 1985.  

Sa mission consiste à apporter aux 

professionnels l’autonomie électrique 

nécessaire aux besoins de leurs équipements 

tout en assurant la mobilité et la sécurité : 

valises d’énergie, batteries lithium, valise 

d’éclairage. 

 

 

Coordonnées :  

7, Avenue du Pré de Challes – PAE des Glaisins – 74 940 Annecy-Le-Vieux – 

FRANCE 

Tél : 04 50 68 96 22  

Fax : 04 50 68 96 34 

tecsup.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tecsup.fr/


 

 

 

TITAN DEFENSE   
Stand : B72 

 

Secteur d’activité : AVITAILLEMENT 

 

Solutions présentées sur le SOFINS :  

TITAN DEFENSE est le spécialiste mondial des 

solutions de ravitaillement carburant pour le secteur 

de la Défense. 

L’entreprise conçoit, fabrique et soutient des 

ravitailleurs, avitailleurs d’aéronefs, des solutions 

conteneurisées projetables et des équipements 

destinés aux opérations spéciales.  

 

Fournisseur historique de nombreuses forces armées 

et fort de 60 ans d’expertise, TITAN DEFENSE travaille 

en étroite collaboration avec ses clients pour 

développer des solutions spécifiques et adaptées 

aux environnements exigeants. 

 

• Certification ISO 9001 : 2015 

• IATA Strategic Partner 

 

 

 

 

Coordonnées :  

Yves Amann – Head of Defense Solutions 

472 rue Paul Claudel - 69400 Villefranche-sur-Saône – France 

Tél. +33 4 74 02 72 40 

Fax. +33 4 74 65 52 97 

E-mail : welcome@titan-defense.com 

www.titan-defense.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:welcome@titan-defense.com
http://www.titan-defense.com/


 

 

 

VERNEY CARRON  
Stand : D22 

 

Secteur d’activité : FONCTION COMBAT, NEUTRALISATION 

 

Solutions présentées sur le SOFINS :  

Verney-Carron fabrique des armes depuis 

1820 dans la capitale de l’arme qu’est 

Saint-Etienne. 

Historiquement concentré sur les armes de 

de chasse Verney-Carron a toujours été un 

sous-traitant des arsenaux d’état et a participé à la fabrication de toutes les 

armes légères d’infanterie jusqu’au FAMAS. 

Après une incursion réussie dans la fourniture de moyens de gestion des foules 

avec la création du Flash-Ball, Verney-Carron reprend pieds dans le monde de 

la défense au travers de la marque Verney-Carron Défense en proposant un 

éventail complet de produits et solutions, pensés et fabriqués à Saint-Etienne 

ou sourcés à travers le monde : 

• Fusils de précision semi-automatiques, VCD10 entièrement fabriqués à 

Saint-Etienne 

• Fusils d’assaut, VCD10 entièrement fabriqués à Saint-Etienne 

• Lance grenade 40mm standalone ou montable sur arme 

• Importation exclusive des armes IWI comme la mitrailleuse NEGEV ou le 

fusil d’assaut TAVOR. 

• Création de canons de rechange ou de fusil d’effraction grâce à la 

maitrise historique des techniques de canonnerie et du martelage à 

froid. 

• Instruction des utilisateurs 

• Instruction des armuriers 

 

Coordonnées :  

54 Boulevard Thiers - 42002 Saint-Etienne, France 

Tél. +33 7 77 79 57 65 

Fax. +33 4 77 79 07 02 

E-mail : pierre.cauquelin@verney-carron.com 

www.verney-carron.com 

 

 

 

 

 

mailto:pierre.cauquelin@verney-carron.com
http://www.verney-carron.com/


 

 

 

WILDSTEER   
Stand : D18 

 

Secteur d’activité : FONCTION COMBAT, NEUTRALISATION 

 

Solutions présentées sur le SOFINS :  

Wildsteer est une entreprise française créée en 

2005, spécialisée dans les couteaux tactiques 

opérationnels, de survie et d’outils secours. 

La production est réalisée dans les bassins 

Thiernois et Stéphanois, et les couteaux sont 

essentiellement codéveloppés avec les Forces 

Spéciales, les Unités d’Intervention et l’Armée. 

 

Les couteaux Wildsteer se caractérisent par leur robustesse, leur tranchant, leur 

ergonomie, et sont associés à des étuis très polyvalents, permettant le port sur 

gilet de combat, sur plaques de cuisse, à la ceinture dans le dos et au mollet. 

La gamme se compose de couteaux droits, dont le Wing-Tactic forgé garanti 

30 ans, des couteaux de combat et de survie une machette de survie et un 

coupe-sangles à très haut pouvoir tranchant pour des extractions d’urgence. 

 

Wildsteer est leader auprès des force spéciales françaises et souhaite déployer 

cette expertise auprès d’unités hors de France. 

Wildsteer a rejoint EDEN en 2013, dans l’objectif de renforcer sa puissance 

d’action auprès des acheteurs. 

 

Dans un marché très concurrentiel Wildsteer se différencie par une stricte 

adaptation aux besoins des opérationnels, l’innovation, une très grande 

réactivité dans les développements avec une structure de coût maîtrisée et 

compétitive. 

 

Coordonnées :  

ZA Charles Chana, 10 rue des Haveuses - 42230 Roche-La-Molière, France 

Tél. +33 6 86 49 40 63 

Fax. +33 4 28 04 05 56 

E-mail : wildsteer@gmail.com 

www.wildsteer.com 
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RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITE SUR 

www.edencluster.com 

 

 

Suivez-nous également sur LINKEDIN 

 

 

http://www.edencluster.com/
https://www.linkedin.com/in/eden-cluster-545a8794/

