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Communiqué de presse

EDEN Cluster : depuis dix ans, les PME de la défense,
sécurité et sûreté mutualisent leurs actions
EDEN (European Defense Economic Network), cluster des PME Défense, Sécurité et Sûreté, a
été fondé en 2008 à l’initiative de 6 entrepreneurs rhônalpins, avec le soutien de la CCI de Lyon
et de la DGA (Direction Générale de l’Armement).
Premier cluster français de PME de défense, sécurité et sûreté, EDEN rassemble une centaine
de PME qui 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.
Le cluster a développé un modèle d’échange et de mutualisation qui offre à ses membres
davantage de visibilité, valorise leurs savoir-faire et améliore leur positionnement concurrentiel
sur les marchés français et internationaux.
Il leur permet 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, un véritable travail de fond sur la dualité (activités
militaire et civile associées).
En mutualisant leurs savoir-faire et technologies les plus innovantes, les membres d’EDEN
proposent des solutions personnalisées à des prix compétitifs. En alliant l’expertise technique à
une parfaite connaissance des besoins du marché de la défense, cette communauté rend plus
cohérente l’offre des entreprises françaises.

La stratégie d’EDEN 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, 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.
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Plus généralement, le cluster permet d'apporter une réponse aux enjeux économiques en
matière de défense et de sécurité, et par là même favorise la compétitivité et le développement
du tissu économique par la création de réseaux d'entreprises et de partenariats.

Une aide concrète au développement international des PME
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.

Dix ans après, EDEN fidèle à ses « fondamentaux » :
•
•
•
•
•

un cluster de PME industrielles dirigé par les patrons de PME industrielles ;
des moyens mutualisés 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, président du
cluster depuis l’origine.

➢ Lire les résultats de l’enquête effectuée auprès des membres
d’EDEN sur l’export et l’innovation : page 14
➢ EDEN signe une convention avec la Garde nationale le 14 juin
2018 : page 15
➢ EDEN Cluster présent à Eurosatory 2018 : page 25
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2008 – 2018 : 10 ans après
En dix ans, des besoins de défense renouvelés
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.
La première phase d’EDEN 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, Eurosatory, SOFINS...
Ces PME spécialisées forment alors un réseau communautaire informel à l’occasion de salons
à l’étranger. Réalisant les avantages et bénéfices qu’elles ont à travailler ensemble et à
partager leur connaissance respective des marchés étrangers, elles se donnent 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 réalise 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 dévoile un véritable
panorama des entreprises de défense, sécurité et sûreté dans la région, identifie 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. Ses initiales EDEN signifient : European
Defense Economic Network.

EDEN devient fédération nationale en 2011
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 AuvergneRhône-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
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actions plus importantes, de contribuer à la structuration du marché des PME de ces secteurs.
EDEN a pris une part active au développement du Pacte Défense PME en 2011 et du Pacte
Défense Cyber en 2013. En matière de sécurité, EDEN est depuis plusieurs années membre du
COFIS.

Tensions internationales et attaques terroristes à partir de 2015
L’actualité internationale et ses répercussions en France suscitent un besoin croissant de
défense et de sécurité. La France et les nations européennes augmentent leurs budgets en
conséquence, sur tous les théâtres d’opération : interventions extérieures, lutte anti-terroriste,
cybercriminalité... 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.
Parallèlement, la politique de promotion de l’offre France à l’export porte ses fruits. Les PME
matures se positionnent, les jeunes pousses innovantes trouvent au sein d’EDEN un terreau
favorable à cet apprentissage, comme cela a été le cas pour certaines des PME pionnières du
cluster.

2017 : un seul cluster d’entreprises, une association unique
Afin d'accélérer la dynamique de collaboration entre les PME des clusters régionaux, EDEN
opte pour la création d’un bureau national unique couvrant la totalité du territoire et plus
seulement quatre régions. Toute PME française aspirant à rejoindre EDEN est maintenant
rattachée au bureau national et connectée à l’ensemble du réseau. Les pôles régionaux
historiques restent des points d’appui, des relais d’influence et d’action.

Un cluster, qu’est-ce que c’est ?

Un cluster, mot anglais qui signifie « grappe », est une association d’entreprises de la même
filière d’activité, souvent proches géographiquement, souvent rejointes par des centres
techniques et de formation. Ces clusters constituent de véritables réseaux de compétences qui
ont pour but de mutualiser tout ce que des entreprises complémentaires, parfois concurrentes,
peuvent rassembler avec profit, tout spécialement la R&D (recherche et développement), qui
mène à l’innovation, et aussi l’exportation.
Par exemple, EDEN Cluster, qui regroupe une centaine de PME de la défense, de la sécurité et
de la sûreté, organise des missions dans des zones géographiques éloignées, sur des salons
où les PME ne pourraient, seules, ni financer leurs déplacements, ni louer des mètres carrés de
stands, ni s’ouvrir les portes des ambassades. En tirant leur filière vers le haut grâce à ce travail
collaboratif, les clusters créent de la richesse et de l’emploi sur leur territoire et au-delà.
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L’industrie française de la défense, sécurité et sûreté
Des entreprises françaises qui exportent
L’industrie de défense française (BITD : base industrielle et technologique 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. La France se
place au quatrième rang mondial des exportateurs, derrière les Etats-Unis, la Russie et la
Chine. Les plus grandes entreprises sont Dassault Aviation, Thales, Airbus Group, Safran,
Naval Group… avec lesquelles travaillent environ 4 000 PME dont la plupart ont une activité
duale (militaire et civile).

Des entreprises françaises qui exportent
En chiffres :
• 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires
• 165 000 salariés qualifiés
• 4 000 PME
• Taille moyenne des PME : 25/30 personnes (400 en Allemagne)
• 32 % de l’activité à l’export
• Défense : 4e budget de l’État derrière l’enseignement, soit 10,4 % et 37,41 milliards d’euros
• France : 4e exportateur d’armement

Une industrie stratégique dotée de nouvelles structures
Grâce à ses grandes entreprises (Airbus Group, 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).
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 ÉtatsUnis, 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.
Les conventions signées entre la Direction Générale de l’Armement (DGA) et le cluster
EDEN, depuis 2014, montrent 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, en privilégiant 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.

EDEN CLUSTER DOSSIER DE PRESSE 10 ANS 2008-2018

8

EDEN CLUSTER
L’ADN du cluster des PME de la défense, de la sécurité
et de la sûreté
1. Accélérer le 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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2. Faciliter l’accès des entreprises aux grands groupes, à travers le travail
collaboratif
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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Les actions phares de mutualisation à l’international
EDEN Cluster présent sur les salons internationaux
en 2018
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 participantes (EuroSatory, Le Bourget, Milipol en France, Idex aux EAU, Defexpo
en Inde, FIDAE au Chili...).
Ces actions rendent l’offre des entreprises françaises dans le monde plus cohérente et plus
visible.

DSA et NATSEC, Kuala Lumpur (Malaisie), 16-19 avril 2018
Les salons DSA (Defence Services Asia) et NATSEC (National Security exhibition and
conference) sont deux manifestations complémentaires qui se tiennent conjointement à Kuala
Lumpur (Malaisie) les 16-19 avril 2018. Cinq PME seront présentes : Elistair, InPixal, Nobel
Sport Sécurité, Sofresud et Verney-Carron Security. Ce rendez-vous existe depuis trente ans et
ouvre aux PME françaises les portes des marchés de défense en Asie.
Depuis une première mission à Singapour en 2015 puis le salon Indo Defence (Indonésie) en
2016, EDEN renforce sa présence en Asie, qui représente un marché particulièrement attractif.

Eurosatory, Paris (France), 11-15 juin 2018
Eurosatory est le premier salon international de défense et de sécurité terrestres et
aéroterrestres. En 2016, il a accueilli 1 576 exposants de 56 pays différents, 55 500 visiteurs
provenant de 152 pays, 213 délégations officielles de 94 pays. Eurosatory 2018 se déroulera du
11 au 15 juin à Paris Nord Villepinte. Plus de 40 entreprises du cluster seront là !
Entreprises exposant sous pavillon EDEN : Aero Surveillance, AirStar, Banc National d’Epreuve
des Armes et Munitions, Bollé Protection, CENTRALP, CGP, Comefor, Elistair, Ercteel, Forginal
Industrie, Ifotec, Inpixal, Maintlog, Merio, Metravib, Nobel Sport, Novadem, Ouvry, PGM Précision,
Procaly, Prolann, Roboost, S2P, Sacatec, Saib Connectique, Sensup, Solarmtex, Suez Sita
Remédiation, Tecsup, Teleflow, Titan Aviation, TRA-C Industrie, Verney-Carron, Weepack,
Wildsteer. Autres membres d’EDEN exposant : Elno

MSPO, Kielce (Pologne), 4-7 septembre 2018
C’est la 26e édition de ce salon, le plus important salon de défense d’Europe centrale et le 3e en
Europe. EDEN y participera en lien avec son homologue allemand, le cluster GSW NRW. Ainsi,
des partenariats sont signés avec des clusters d’autres pays, comme l’Allemagne, pour
permettre aux PME françaises d'aller chercher de nouveaux relais de croissance au sein des
pays émergents comme en Europe.

EDEN CLUSTER DOSSIER DE PRESSE 10 ANS 2008-2018

11

Indo Defence, Jakarta (Indonésie), 7-10 novembre 2018
Plusieurs entreprises membres participeront une nouvelle fois à ce salon de référence en Asie,
portant sur les trois armes : défense terrestre, aérienne et navale.

Mission aux Emirats Arabes Unis (octobre 2018)
EDEN Cluster propose à ses adhérents de participer à une mission exploratoire aux Emirats
Arabes Unis (EAU), courant octobre.
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Mutualiser la R&D
10 exemples de travail collaboratif
Des projets développés en complémentarité par des PME du Cluster EDEN
1.

Byblos Group (sécurité des personnes, des biens et des données) et Roboost, sa filiale spécialisée
dans les solutions robotiques innovantes - devenue à son tour membre d’EDEN - ont porté le projet
SPID sur la lutte anti-drones, sélectionné par l’Agence Nationale de la Recherche pour le compte du
SGDSN (Secrétariat Général pour la Défense et la Sécurité Nationale). Ce projet collaboratif
comportait 12 partenaires dont Inpixal (traitement d’image) et le cabinet Colombus, autres PME du
cluster. Cette action a donné naissance à la création d’autres projets sur le sujet dont un Rapid (DGA)
avec Inpixal, Novadem (autre PME du Cluster, fabricant de drones) et la startup Roboost devenue
experte dans ce domaine et prestataire auprès des forces en charge de la lutte anti-drones.

2.

Une première mondiale dans le spatial : Clean Air Technologies et Securotec développent un sas
ultra-propre pour la mission EXOMARS 2020, mission russo-européenne déterminante dans
l’apprentissage des signes de vie possible sur la planète Mars. Suite à de précédentes missions de
conseil sur la politique de protection planétaire, Clean Air Technologies (Brignais, 69) a été missionné
par Airbus Defence and Space pour concevoir et fournir un sas d’habillage mobile ISO 5 avec
contrainte de propreté biologique. L’entreprise s’adjoint les compétences de Securotec, société de
Tarare (69) qui propose une gamme de tentes et de structures gonflables pour les secours d’urgence
et la protection contre les risques NRBC. Ce sas sera livré fin mai à Airbus et sera raccordé à un flux
laminaire conventionnel où sera préparé le rover EXOMARS 2020 pour ses essais mécaniques. La
maitrise de la politique de protection planétaire (ne pas contaminer les objets célestes que l’humanité
explore) est donc déterminante.

3.

Modertech, spécialiste des traitements de surface électrochimiques et chimiques, et SAIB
Connectique, concepteur et réalisateur de connecteurs électriques, ont créé ensemble un nouveau
traitement de surface utilisable dans la défense.

4.

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.

5.

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).

6.

Procaly et TRA-C industrie développent une relation client fournisseur bilatérale.

7.

Sarrazin, TRA-C et Procaly ont travaillé ensemble à un projet d’intégration d’équipements, en
l’occurrence une cabine, sur des véhicules terrestres.

8.

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.

9.

Verney-Carron Security et Bollé Safety (armes et lunettes de protection) ont approché l’Asie du SudEst 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.

10. 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.
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Enquête mai 2018

Les PME d’EDEN : 10 ans d’effet cluster à travers
l’expérience de l’exportation et du travail collaboratif
En avril 2018, le cluster a interrogé ses entreprises membres afin de mesurer en quoi sa
création en 2008 a été utile, et dans quelle mesure son appui a été effectif en termes de
développement international et d’innovation.
Les réponses ont été obtenues auprès d’un échantillon de 25 dirigeants, représentant environ
un quart des entreprises membres (adhérents dès 2008 et nouveaux adhérents), en majorité
des PME de 10 à 49 salariés.
Ces sociétés révèlent d’abord une grande diversité de savoir-faire : conception et fabrication
d’équipements et de sous-systèmes pour véhicules, production d’équipements et composants
de systèmes de détection, protection et surveillance, ingénierie et essais, conception et
fabrication d’équipements pour la protection individuelle. Il s’agit par exemple de fabricants
d’écrans et de consoles renforcées, d’emballages techniques, de fabricants d’armes et
accessoires pour tireurs d’élite, d’entreprises spécialisée en systèmes de protection collective,
en procédures de plongée personnalisées, en formation et simulation, en équipements de
champs de tirs...
44 % placent la défense en tête de leurs secteurs d’activité, ce qui inclut la sécurité publique
(police, gendarmerie) et privée. Les autres sont surtout impliqués dans les secteurs de
l’énergie, des transports, des systèmes d’information, de la santé...

Des PME qui exportent de plus en plus
% d’activité
export
A la date de
l’adhésion à
EDEN

Très faible
(< 10%)

De 10 à 40 %
de l’activité

Autour de 50
%

De 60 à 95 %

24

24

24

28

12

36

24

28

(en % de
l’échantillon)
Aujourd’hui

(en % de
l’échantillon)

•
•
•

Lors de leur adhésion, 24 % de ces entreprises n’exportaient quasiment pas, 24 % à
hauteur de 10 à 25 % de leur chiffre d’affaires, 24 % à hauteur de 50 %, 28 % entre 60
et 80 %.
Aujourd’hui, les entreprises exportent davantage : celles qui n’exportent que très peu ne
sont plus que 12 % ; 32 % sont comprises entre 10 et 40 %, 20 % autour de 50 %, 26
% entre 70 et 95 %.
Le chiffre le plus marquant : ce sont les entreprises qui exportaient peu qui ont le plus
progressé.

« EDEN nous a apporté de la visibilité sur les
salons, une crédibilité auprès d'acteurs de la
défense au niveau international, a favorisé des
visites des délégations étrangères sur les stands
EDEN pendant les salons. »
Pascal Zunino, Novadem, Aix-en-Provence (13)

« Avec EDEN, nous bénéficions d’un
éclairage de l’entreprise aux yeux des
organisations telles que la Direction
Générale de l’Armement. »
Robert Glémot, Prolann, Lannion (22)
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Le Cluster EDEN partenaire de la garde
nationale
Signature d’une convention le jeudi 14 juin
2018 au salon Eurosatory
Au service de la sécurité et de la protection des Français, la garde nationale a été créée en
2016. Elle regroupe 72 000 réservistes, composée d’hommes et de femmes dont plus de 7 200
sont engagés chaque jour.
Promouvoir cette garde nationale relève d’un intérêt partagé entre le secrétariat général
de la garde nationale (SGGN) et EDEN Cluster. C’est pourquoi le SGGN et EDEN signent
ensemble une charte de partenariat, le jeudi 14 juin 2018 sur le pavillon EDEN au Salon
Eurosatory. Les signataires sont le général de division Gaëtan Poncelin de Raucourt, Secrétaire
général de la garde nationale, et le président d’EDEN, Jean-Luc Logel.
EDEN Cluster s’engage à informer les entreprises adhérentes du partenariat entreprisesdéfense, du rôle des correspondants réserve (CRED) et les encourager à signer des
conventions de soutien à la politique des réserves. Le cluster informera ses membres
également sur la possibilité pour les salariés et intérimaires en CDI de postuler à servir au sein
de la garde nationale.
Le SGGN assure le lien institutionnel entre autorités militaires et civiles compétentes, les
CRED et les employeurs. Il continue à faire évoluer les mesures d’incitation au bénéfice des
entreprises privées et à valoriser la qualité de « partenaire de la défense nationale ».
Les partenaires s’engagent à organiser un événement annuel rassemblant les deux
organisations visant à promouvoir l’esprit et les objectifs de cette charte.

A propos de la garde nationale
La garde nationale concourt, le cas échant par la force des armes, à la défense et à la sécurité
de la population et du territoire. Elle répond à trois objectifs :
1- Accroître la participation des réserves au renforcement de la sécurité des Français ;
2- Apporter une réponse concrète au désir d’engagement de la jeunesse ;
3- Favoriser la cohésion nationale et développer l’esprit de résilience.
La garde nationale est intégrée aux forces existantes, elle rassemble tous les réservistes
opérationnels ayant signé un contrat d’engagement à servir :
- Dans la réserve opérationnelle de premier niveau des armées et des formations rattachées
relevant du ministère des armées ;
- Dans la réserve opérationnelle de premier niveau de la gendarmerie nationale et dans la
réserve civile de la police nationale relevant du ministère de l’Intérieur.
www.garde-nationale.fr
Bureau communication
Lieutenant-colonel Pierre Ansseau ● pierre-norbert.ansseau@intradef.gouv.fr ● Tél. +33 (0)1 86
69 00 98
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Analyse

Les PME innovantes, indispensables
alliées de la défense
Général André Helly, conseiller défense EDEN

« Les PME défense » constituent aujourd’hui une communauté reconnue et respectable de près
de 40 000 entreprises. Plus précisément nous trouvons plus de 4000 PME pour le seul secteur
de la défense relevant de la DGA. L’innovation est devenue pour les armées et la défense en
général, pour la France, un enjeu d’extrême importance, une garantie d’autonomie nationale, un
atout de développement économique, un levier amplificateur d’efficacité opérationnelle et
d’influence. Autant de raisons pour lesquelles le ministère des armées, depuis 2007, encourage
et soutient ces PME innovantes.
Nous parlons aujourd’hui de PME innovantes qui constituent une communauté d’organismes
industriels qui s’est affirmée depuis 2008 et qui s’identifient dans une démarche de partage, de
service rendu aux armées et aux institutions avec une volonté affirmée d’être à l’écoute de
l’utilisateur final et non pas seulement de l’acheteur.
Cette communauté a pris corps au fil du temps, plus précisément depuis les années 90 avec la
création du COS. Les attentes exprimées alors par le COS en matière d’équipements
spécifiquement adaptés à leurs missions ont fait naître une dynamique de dialogue plus direct
entre unités et PME. Il s’agissait alors de répondre mieux et plus vite aux besoins exprimés par
les opérateurs des Forces Spéciales. Ces équipements étaient à l’époque qualifiés avec ironie
« d’exotiques » par les états-majors, les commandements et la communauté militaro-industrielle
et la DGA. Il ne fallait, en effet, pas sortir du cadre des programmes, de la planification
budgétaire et des calendriers de réalisation établis. En un mot, il ne fallait pas faire
« autrement ». Par exemple, l’engagement d’un drone artisanal en Afghanistan en 2005 par les
unités des Forces spéciales a rapidement tourné court par manque de budget pour le maintenir
et le faire évoluer : quelques dizaine de milliers d’euro auraient alors suffi et auraient
certainement permis d’avancer et d’exploiter un « rétex » bénéfique pour l’avenir. Or le
développement du DRAC, drone au contact de l’armée-de Terre, concentrait l’intérêt et
monopolisait les budgets et l’attention.

Le tournant de 2008
Le tournant de 2008, année où nous avons connu un engagement accru d’effectif et des forces
en Afghanistan et l’évolution du combat en âpres confrontations avec un adversaire de plus en
plus agressif sur le terrain, a fait prendre conscience des changements à opérer. Nous avons
dû passer des schémas classiques de conception, de planification et de réalisation des
programmes d’armement à une approche d’anticipation, de réactivité et de flexibilité accrue des
états-majors et du monde militaro industriel pour répondre mieux et plus vite aux besoins
exprimés par les forces sur le terrain. Dans le même temps la crise économique nous a
conduits à revoir les formats d’équipement des armées tout en faisant évoluer l’équipement et
le matériel conçus pour d’autres contextes d’engagements opérationnels que ceux rencontrés
en Afghanistan. Nos moyens étaient bien adaptés à assurer des engagements dans le cadre de
l’OTAN de type haute intensité, ou à assurer des opérations de rétablissement de la paix ou de
maintien de la Paix, enfin à conduire des opérations nationales d’urgence pour l’évacuation de
ressortissants par exemple. En revanche, ils ne l’étaient pas vraiment pour faire face à des
situations nécessitant, sans délai, de combiner exigences de protection, durabilité, agilité et
furtivité face à une adversaire déterminé attaquant tous les échelons de nos forces déployées
avec des modes d’action inédits.

EDEN CLUSTER DOSSIER DE PRESSE 10 ANS 2008-2018

16

Quand les PME vivaient dans l’ombre...
Or, encore au début des années 2000, les principaux acteurs et interlocuteurs visibles et
reconnus par le ministère, par les états-majors, par la DGA, et par les organismes acheteurs
étaient principalement les grands industriels étatiques ou semi étatiques. Les PME de défense
pour la plupart, étaient souvent peu connues et restaient sous le contrôle et la contrainte
étroitement imposés par les mandataires appelés Prime. Les PME n’avaient pas accès ou peu
accès aux responsables ou aux officiers traitants des programmes, à l’exception de quelques
fournisseurs historiques, incontournables et très attentifs à protéger farouchement leurs
réseaux et leurs marchés captifs. La plupart des PME avaient alors bien du mal à accéder aux
informations clé relatives aux appels d’offre et aux traitants ou aux unités. Restant étroitement
sous contrôle, elles n’étaient pas visibles. En 2005, certaines d’entre elles ont été choisies pour
leurs innovations par de grands opérateurs voulant répondre à des appels d’offres majeurs.
Mais elles ne devaient rester dans l’ombre... En 2015, le ministre de la défense reconnaissait
que les PME étaient encore trop souvent « infantilisées ».
Pourquoi se reconnaissent-elles aujourd’hui entre elles ? Que s’est-il passé ? En quoi sont-elles
devenues en quelques dizaines d’années des alliées de la Défense ? Le PACTE défense PME,
engagement étatique d’une nature singulière passé entre le ministère de la défense et… luimême, a permis de concrétiser ces liens fédérateurs entre les PME « fournisseurs » du secteur
défense.
Présenté en 2007 mais sans avoir été officiellement abouti, il est finalisé fin 2012. Le pacte est
passé entre le Ministre et les organes exécutifs qui lui sont subordonnés, la DGA, mais aussi
avec les directions et services dépendant de l’EMA et des trois armées : SID, DIRISI puis SCA
et SGA. Initialement non contraignant envers les grands groupes, le pacte leur donne
cependant une claire orientation à suivre en matière de comportement et de conduite à tenir
envers les PME. En revanche, il est très clairement indicatif et fortement incitatif envers les
organismes du ministère en décrivant plus de 40 objectifs à satisfaire. Ce PACTE, de toute
évidence protecteur pour le PME, a été l’élément déclencheur d’une démarche à double effet :
D’une part le ministère donne aux PME une garantie de reconnaissance et d’attention accrue
pour les soutenir dans leur développement mais il leur assure une relative protection vis-à-vis
des grands groupes.
D’autre part le PACTE demande aux grands groupes de reconnaître les PME comme une
communauté porteuse d’avenir et d’innovation et leur demande de les considérer comme des
interlocuteurs économiques à respecter.

La création du Cluster EDEN
Il est ici utile de rappeler qu’en 2008, six chefs d’entreprise lyonnais décident de se regrouper
en association de type loi de 1901 et de créer le cluster de PME de défense EDEN afin d’être
plus visibles au niveau national et d’être capables d’aller concurrencer les traditionnels
contractants, y compris les grands groupes. Ils ont pour ambition de se développer de manière
plus autonome, y compris à l’export. Ce cluster a trouvé sa reconnaissance lorsque son
Président, Jean-Luc Logel a été appelé à porter la voix des PME en commissions de
préparation du Livre Blanc.
C’est ainsi que s’est enclenchée une période de transition avec la transformation d’un ensemble
ou agrégat disparate et hétérogène d’individualités plus ou moins visibles et plus ou moins
affirmées, en une communauté de PME identifiables puis « labellisées » défense reconnues et
respectables, désinhibées et décomplexées.
Dans ce PACTE, l’innovation est alors bien plus largement reconnue qu’elle ne l’est
auparavant, avec la mise en place de toute une gamme de dispositifs d’aide et de soutien pour
passer de la recherche fondamentale à la recherche appliquée et enfin à la production : sont
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lancés des achats en urgence opérationnelle, en vue d’adaptation réactive des matériels sur le
terrain, et sont accordées des aides à l’innovation participative. Sont créés alors des budgets
consacrés au projet RAPID et ASTRID, et sont créées des procédures adaptées aux achats en
Urgence Opérationnelle. En moyenne plus de 50 millions d’euro sont consacrés par an aux
dispositifs d’aide à l’innovation duale, et près de 50 millions d’euro sont prévus pour les achats
en urgence opérationnelle ou pour adaptation réactive. Ils sont utilisés, après arbitrage au
niveau de l’EMA, suivant les besoins exprimés. Un pic de 100 millions a été atteint avec le plan
de relance économique en 2009 – 2010.
Le dialogue entre unités et industriels autrefois très circonstanciel ou même confidentiel, trouve
alors une plus grande reconnaissance à défaut d’être totalement libéré. En effet, la DGA et les
états-majors en particulier veillent à garder une certaine cohérence en ce qui concerne la
conception et la réalisation des programmes d’armement. Il faut aussi maîtriser les risques de
dérives et désillusions après des achats sur étagères hasardeux et d’éviter les aléas techniques
et les risques d’accidents qui pourraient survenir suite à des adaptations artisanales des
équipements sur le terrain. C’est effectivement une bonne chose car la planification et la
cohérence de notre modèle d’armée est une garantie de continuité et d’efficacité opérationnelle
dans la durée.

Les effets du Pacte Défense PME
Depuis les engagements en Afghanistan, puis en Côte-d’Ivoire et en Lybie ou au Mali, les
soldats français évoluent dans un contexte de durcissement, de durabilité, de dispersion des
engagements et des combats.
Avec le Pacte Défense - PME, les simples prestataires industriels et contractants de second ou
de troisième rang, sous-traitants auparavant non visibles et peu considérés, se sont trouvés
directement, officiellement et collectivement adressés par le ministre ou les organismes de la
défense, par la DGA, par la STAT, le CEAM ou par les organismes de la Marine, comme étant
une communauté digne d’intérêt et digne de considération. Durant cette période, les grands
groupes sont devenus des holdings industrielles parfois des multinationales. Elles ont évolué en
intégrateurs de systèmes de plus en plus complexes à concevoir et à réaliser, comprenant de
multiples sous-systèmes et de nombreuses fonctions numérisées de contrôle, de conduite et de
pilotage à distance, mais aussi de maintenance prédictive. Les matériels sont depuis la
numérisation devenus de plus en plus sophistiqués. Les activités premières (les télécom, les
systèmes d’information, les blindés...) des grands groupes se sont diversifiées. Ces grands
opérateurs industriels et financiers s’appuient donc sur les PME innovantes pour arriver à
anticiper, parfois à suivre les avancées et les changements technologiques ; elles créent parfois
elles-mêmes des PME à partir de certaines de leurs propres branches de compétences ou
d’unités de recherches. Pour se doter de certaines compétences porteuses d’avenir, et
bénéficier aussi des aides définies par le Pacte, elles rachètent des start-up ou des PME
innovantes pour en faire des filiales par exemple en robotique ou en technologies cyber.
Le contexte d’échange et de partage évolue encore un peu plus : les PME sont invitées
directement individuellement ou collectivement par les opérateurs étatiques à assister aux côtés
des représentants des grands groupes à des séminaires ou des séances de sensibilisation et
d’information sur les besoins des forces, à des séances de rétex dont elles étaient jusque-là
plus ou moins écartées. Les PME sont aussi invitées à présenter ou à promouvoir leurs
innovations ou leurs nouveautés dans de nombreuses instances ou lors des salons : journée de
l’innovation à Polytechnique, VIP Day de la STAT ou lors des visites IHEDN ou aux universités
de la défense, DGA LAN, SIA LAB, SOF LAB, MIP, label PME défense ou PME cyber
innovante ; on les retrouve membres du club RAPID ou au cercle de l’Arbalète. Elles se frottent
aux grands groupes lors des concours d’innovations par exemple au Forum international de la
cybersécurité…
Il leur est même parfois demandé de répondre directement aux appels d’offre en urgences
opérationnelles, de faire preuve d’innovation réactive et de créativité, d’être capables
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individuellement ou collectivement de relever le défi de la réactivité mais en assurant,
lorsqu’elles sont choisies, une plus grande fiabilité. Certaines sont même directement sollicitées
par les services acheteurs pour satisfaire telle ou telle opération non érigée en programme ou
pour fournir rapidement des équipements achetés sous procédure adaptée.
De statuts de prestataires, les PME sont devenues en moins de dix ans des partenaires, des
alliées indispensables et des interlocuteurs écoutés et respectés. Mais des contreparties sont
demandées. Elles doivent en tenir compte alors que ces contreparties ne sont pas anodines,
c’est bien là le propre d’une alliance.

La DGA s’appuie sur les grands groupes et opérateurs industriels intégrateurs
Pour passer d’un « pacte » unilatéral à une alliance consentie mais, comme l’est une alliance
effectivement contraignante, il fallut convaincre les grands groupes à adhérer à la démarche.
Sept d’entre eux ont signé ce PACTE. Mais la réalité économique et la pression imposée par
l’acheteur, ne leur permet pas toujours de mettre en adéquation les actes avec leurs bonnes
intentions.
En effet, depuis maintenant 10 ans, la DGA, sous la contrainte des effets de la crise
économique de 2007, a perdu 25 % de ses effectifs, et plus particulièrement a perdu une part
de sa capacité en matière de conduite de grands programmes. Elle s’appuie donc de manière
plus marquée sur les grands groupes et opérateurs industriels intégrateurs et leur confie, sous
contrôle, des responsabilités et des délégations d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de
maîtrise d’œuvre renforcées.
Cela conduit les grands groupes à choisir avec attention et une exigence accrue leurs soustraitants plus que jamais qu’ils ne l’avaient fait. Les mandataires de contrats imposent un cadre
d’exécution des programmes plus serré, plus planifié et parfois plus sévère que ne pourrait le
faire la DGA. Le Prime est aussi un juge de paix qui est seul interlocuteur avec l’acheteur ce qui
laisse parfois peu de temps et de marges aux PME sous-traitantes pour défendre leur point de
vue et faire valoir leurs contraintes pour arriver à respecter les termes qui leur sont imposés
dans les contrats subséquents passés avec le mandataire. Pour être en mesure de faire face,
les PME doivent donc elles-mêmes bien structurer leur suivi des conduites d’opérations et des
engagements contenus dans les contrats. Elles doivent améliorer sans cesse leur capacité de
conduite d’opérations techniques industrielles, ce qui a aussi un coût, le plus souvent
insuffisamment couvert par le cadre financier établi.
Cela conduit aussi la DGA à demander au responsable industriel du contrat de s’engager à ce
que leurs sous-traitants s’inscrivent dans un cadre contractuel strict dont le grand groupe
« prime » se portera désormais garant. C’est par exemple en cela que le Pacte Cyber signé par
le ministre de la défense en 2013 encadre mieux les exigences attendues en la matière. Ainsi
les articles 21 à 24 du code de la défense définissent la responsabilité des primes dans le cadre
des marchés. On en trouve maintenant les termes dans les volets cyber des contrats rappelant
la responsabilité des uns ou des autres en la matière.
Le Pacte a donc eu pour effet induit d’amplifier la pression sur les PME, les incitant à faire
preuve de professionnalisme accru, à garantir une fiabilité de capacité à satisfaire les termes du
contrat, à se doter d’une capacité de résilience assumée, à rentrer dans une logique de
« compliance », de « veille alerte réponse » et de solidarité cyber renforcées. Par ailleurs cela a
conduit à renforcer par là-même le rôle anticipateur, modérateur ou arbitral de la DGA et des
services et directions du ministère vis-à-vis de ceux qui auxquels, grands groupes, GME, ou
GIE, est confiée la conduite et l’exécution des contrats de réalisation des programmes
d’armement ou d’équipements.
Les attentats terroristes que nous avons connus et les engagements de plus en plus durs,
durables et dispersés, où nombre de soldats sont tués ou grièvement atteints, les risques
environnementaux et la crise économique ont changé aussi les mentalités ; chacun des acteurs
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industriels s’investit pour devenir partenaire actif de la défense des français et un partenaire
engagé des institutions dans une démarche citoyenne, sociétale et environnementale revigorée.
Pour le combat ou les opérations de protection des français sur le territoire national, il s’agit
d’un engagement citoyen et non plus d’être seulement prestataire ou contractant. Il faut donner
le meilleur des équipements à nos soldats et aussi vite que possible.
Cette transformation des relations entre acteurs industriels et la défense s’est opérée
réellement depuis 2008 ; elle s’est accélérée avec le Pacte. Elle scelle maintenant de manière
durable le Pacte en Alliance.

Dualité des activités d’industrie de défense
Je terminerai cet article en abordant le volet de la dualité des activités d’industrie de défense.
Le président Emmanuel Macron a souhaité renommer le ministère de la Défense en ministère
des Armées. A juste titre, je pense, car la Constitution qualifie la défense comme étant
interministérielle. Cela se retrouve d’ailleurs dans le Code de la Défense, qui précise le rôle et
la missions de chacun des ministères concernés. L’équipement des armées, des forces de
sécurité publique, de sécurité civile, de protection des sites sensibles, des OIV et des
infrastructures de santé, de Transports et industriels et même de l’agriculture, relèvent donc
d’un intérêt commun.
Les systèmes d’armes et les équipements sont composés de sous-systèmes reposant sur des
technologies duales de plus en plus complexes à maîtriser. Ces technologies sont apportées
par de nombreux acteurs industriels qui sont les plus souvent des PME ou des sociétés
assimilées. Une même technologie peut trouver sa place dans des matériels de combat, dans
des aéronefs ou des navires civils ou militaires, dans des infrastructures publiques ou privées.
Une même technologie sert pour des équipements individuels de combat aussi bien que des
équipements de protection individuelle civils, par exemple pour l’agriculture avec quelques
spécifications ou adaptations techniques près.
Pour une PME innovante, l’activité duale est donc incontournable. Elle permet aux PME de
pérenniser leur activité, de faire face aux aléas des choix budgétaires et d’atténuer les effets
des changements de rythme des commandes étatiques tout en élargissant le socle de leur
activité.
Le Pacte Défense PME et la Pacte Cyber ont marqué la période 2007 – 2018. Ils ont donné
l’impulsion et ont tracé la voie à suivre par les autres ministères par leur caractère exemplaire,
inédit et pionnier. On en retrouve donc la logique dans le contenu de la Loi de programmation
militaire 2019 – 2025 où les PME innovantes sont maintenant considérées comme de légitimes
et indispensables alliées de la Défense.
***
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Ecosystème
Entreprises membres, animateurs et partenaires du
cluster EDEN
Les 10 premiers membres d’EDEN
CENTRALP
METRAVIB (est devenu par la suite ACOEM)
SORHEA
SUNAERO
OUVRY
PROCALY
BYBLOS
PGM
TITAN
BOLLÉ

Les 10 plus récents membres d’EDEN
STERELA
AYUDO
NBC SYS
ROBOOST
UTILIS
SOPEMEA / SOPAVIB
TECSUP
GEO4i
ALEPH NETWORKS
DEVERYWARE

Bureau
Jean-Luc LOGEL
Thierry REGOND
Fabrice LENOIR

Président
Vice-président et trésorier
Secrétaire

Nicolas PICARD
Robert GLEMOT

Trésorier adjoint
Vice-président,
délégué en région Bretagne
Vice-président,
délégué en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Vice-président,
délégué en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Vice-Président
Vice-président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-président

Bernard CAVALLO

Bernard ALHADEF

Emmanuel CHOPIN
Ludovic OUVRY
Laurent POURPRIX
Jérôme VAN DEN BROECK
Guillaume VERNEY-CARRON
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Sunaero
Lenoir &
Associés
Sensup
Prolann
IRTS

Sofresud

Sorhea
Ouvry
Titan Aviation
Procaly
Verney-Carron
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Equipe d’animation
Marjolaine GUILLEMET, Chargée de mission
Général André HELLY, Conseiller Défense et Sécurité
Claire DELSUC : Auvergne-Rhône-Alpes
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

Partenaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BPI France
CCI du Cher
CCI des Côtes d’Armor
CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne
CCI du Var et de Provence-Alpes-Côte d’Azur
COFACE
DATAR
DGA
EUROPEAN ENTREPRISE NETWORK
Métropole de Lyon
Région Auvergne-Rhône-Alpes

La Région Auvergne-Rhône-Alpes soutient la participation d’EDEN à des salons internationaux.
En 2018 : MSPO, Indo Defence, mission aux Emirats Arabes unis.
Ce dossier de presse a bénéficié d’un financement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
EDEN bénéficie d’un appui de la Métropole de Lyon pour son fonctionnement.
Une convention est signée avec la Direction Générale de l’Armement.
EDEN Cluster est membre des associations suivantes :
•
•
•
•

AJD (Association des Journalistes de Défense)
Cercle de l’Arbalète
GICAN (Groupement des industries de construction et d’activités navales)
GICAT (Groupement des industries françaises de défense terrestre)
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PORT FOLIO
Le Cluster EDEN en 10 images

EDEN reçoit le Prix CIDAN Civisme, Sécurité et Défense,
dans la catégorie Industries et Défense Européenne, lors de
la Berlin Security Conference, le 25 novembre 2013

Jean-Luc Logel, président du cluster EDEN, accueille Jean-Yves
Le Drian sur le pavillon EDEN, lors du salon Eurosatory 2014 à
Paris.

Le général André Helly, conseille défense EDEN, présente
l’activité du cluster à des visiteurs du SOFINS 2015, à
Bordeaux.

Les partenaires allemands du cluster GSW en visite sur le
pavillon EDEN au salon Eurosatory, le 13 juin 2016 à Paris

Le stand EDEN au salon Euronaval, la plus importante
manifestation mondiale du naval de défense, le 17 octobre
2016 à Paris.

Une réunion du Cofis (comité de la filière industrielle de la
sécurité) le 20 septembre 2016 : prise de parole de Jean-Luc
Logel au nom du Cluster EDEN
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Philippe Roy (EDEN PACA) accueille Emmanuel Macron,
ministre de l’Economie, sur le pavillon EDEN lors du Salon
Eurosatory 2016 à Paris.

Thierry Regond, vice-président du cluster accueille le président
de la République, Emmanuel Macron, au Salon du Bourget le 19
juin 2017.

Affluence record à la JTech Photonique et Défense le 4 mai
2017 à Pleumeur-Bodou, Bretagne. Pour le cluster EDEN,
c’est « la parfaite illustration du succès que peuvent
remporter les initiatives locales soutenues par un cluster
national ».

Le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, consacre une longue
visite au pavillon du cluster EDEN, lors du salon Milipol le 21
novembre 2017 à Paris.
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ANNEXE

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

46 PME membres d’EDEN Cluster présentes à Eurosatory 2018 :
AERO SURVEILLANCE, AIRSTAR, ALEPH NETWORK, BANC NATIONAL D’EPREUVES,
BOLLE SAFETY, CENTRALP, CGP, COMEFOR, ELISTAIR, ELNO, ERCTEEL, ESSONNE
SECURITE, FORGINAL, IFOTEC, INPIXAL, IRTS, LGM, MAINTLOG, MERIO, METRAVIB,
NBC SYS, NICOMATIC, NOBEL SPORT, NOVADEM, OPTSYS, OUVRY, PGM, PROCALY,
PROLANN, ROBOOST, S2P – SMART PLASTIC PRODUCTS, SACATEC, SAIB
CONNECTIQUE, SENSUP, SITA, SOLARMTEX, STERELA, SYSNAV, TECSUP, TELEFLOW,
TITAN AVIATION, TRA-C INDUSTRIE, UTILIS, VERNEY CARRON SECURITY, WEEPACK,
WILDSTEER

1. Les entreprises sous pavillon EDEN (Hall 6)
Entreprise

Hall 6

Produits et services

Accueil EDEN ClusterG 657

Découvrir le Cluster EDEN et rencontrer ses responsables

AERO
SURVEILLANCE

F 648

Systèmes de drone dotés d’intelligence embarquée, destinés aux
applications de surveillance

AIRSTAR

F 598

Technologies gonflables, éclairantes, aérospatiales et d’architecture

BANC NATIONAL
D’EPREUVE

G 627

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

BOLLÉ SAFETY

F 647

Équipements individuels de protection des yeux à usage industriel

CENTRALP

GF 685

Cartes et systèmes électroniques innovants

CGP

G 657

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

COMEFOR

F 706

Systèmes mécaniques critiques en usinage, intégrant
composants mécaniques de précision et de haute précision

ELISTAIR

F 628

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

ERCTEEL

G 657

Électronique de puissance et conversion d’énergie
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FORGINAL

GF 713

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

IFOTEC

GF 647

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

INPIXAL

FG 732

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

MAINTLOG

GF 617

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

MERIO

GF 567

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

METRAVIB

G 685

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

NOBEL SECURITY
DEFENSE

G 567

Spécialiste de la balistique : grenades lacrymogènes, munitions à
létalité réduite à effet impactant et à dangerosité maitrisée,
cartouches calibre 12 à usages spécifiques

NOVADEM

F 658

Solutions drones 100% made in France dédiées aux acteurs de la
défense et de la sécurité

OUVRY

F 568

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

PGM

G 617

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

PROCALY

F 686

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

PROLANN

G 657

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

ROBOOST

GF 627

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

S2P – SMART
FG 678
PLASTIC PRODUCTS

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

SACATEC

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

G 657

SAIB CONNECTIQUE G 733

Connecteurs électriques
ambiances sévères

pour

SENSUP

GF 733

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

SITA (SUEZ)

G 657

Remédiation de sites pollués, audits de dépollution pyrotechnique de
sites militaires ou privés

EDEN CLUSTER DOSSIER DE PRESSE 10 ANS 2008-2018

applications

fonctionnant

en

26

SOLARMTEX

F 732

Produits textiles spécifiques

TECSUP

F 678

Solutions innovantes d’énergie et d’éclairage autonomes

TELEFLOW

G 713

Systèmes de télégonflage pour tout type de véhicules

TITAN AVIATION

F 712

Spécialiste des équipements d’avitaillement pour aéronefs

TRA-C INDUSTRIE

GF 706

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

VERNEY CARRON
SECURITY

G 597

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

WEEPACK

GF 597

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

WILDSTEER

FG 568

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

2. Entreprises membres du cluster exposant hors pavillon EDEN
Entreprise

Stand

Produits et services

ALEPH NETWORK

Hall 5A
F21

Logiciels et technologies innovantes en
visualisation et anonymisation de données

ELNO

Hall 6
K52

Electro acoustique militaire : équipements de tête et intercoms pour
véhicules blindés

ESSONNE
SECURITE

Hall 5B
D150

Carrosserie industrielle spécialisée dans la fabrication de véhicules
blindés

IRTS

Hall 5B
D151

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

LGM

Hall 6
K497

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

NBC SYS

Hall 5A
H511

Technologies contre les menaces
biologiques ou chimiques (NRBC)

NICOMATIC

Hall 5A
K751

Solutions de micro-connecteurs rectangulaires innovantes et solutions
d’interconnections pour environnement sévère

OPTSYS

Ext Peb
B170

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

Hall 5A
L730

SYSNAV

Hall 5
F497

UTILIS

Hall 5A
C367

Entreprise spécialisée en ingénierie d’équipements destinés au tir
(zones urbaines, parcours d’évaluation, stands et champs de tir),
systèmes d’entraînement et infrastructures pour le maniement d’armes
légères et lourdes.
Systèmes de navigation et de géolocalisation sans infrastructure, pour
toutes les conditions, y compris les plus extrêmes, suppléant aux
insuffisances du GPS
Un des leaders mondiaux dans la fourniture de solutions tactiques,
semi permanentes et permanentes de campements dans les secteurs,
militaire, sécurité civile et des ONG, ainsi que dans le développement
de solutions pour la décontamination

A propos d’EDEN Cluster
EDEN (European Defense Economic Network) est le cluster des PME Défense, Sécurité et Sûreté. Il a été
fondé en 2008 à l’initiative de 6 entrepreneurs rhônalpins, avec le soutien de la CCI de Lyon et de la DGA
(Direction Générale de l’Armement) et marque cette année ses dix ans d’existence. EDEN rassemble un
écosystème d’environ 130 PME. Ces entreprises totalisent 9 000 emplois et près d’un milliard d’euros de CA
dont plus de la moitié à l’export.
Elles couvrent quatre domaines d'activités complémentaires : équipements pour aéronefs, navires et
véhicules ; détection, protection et surveillance ; ingénierie et essais ; protection individuelle.
En mutualisant leurs savoir-faire et technologies les plus innovantes, les membres d’EDEN proposent des
solutions personnalisées à des prix compétitifs. Cette communauté alliant expertise technique et parfaite
connaissance des besoins du marché de la Défense rend plus cohérente l’offre des entreprises françaises,
aussi bien dans les domaines civils que militaires.
www.edencluster.com

Relations presse p/o EDEN Cluster
Jean Remy ● Intelligible ● jean.remy@intelligible.fr ● Tél. 06 75 91 38 15
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