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Les groupes de travail
Bonjour à Toutes et Tous,

Le 17 décembre dernier, vous m’avez confié la présidence d’un cluster désor-
mais bien installé et identifié grâce au travail mené par Jean-Luc LOGEL et son 
équipe durant toutes ces années. Jean-Luc reste présent au sein du nouveau 
bureau comme Président d’honneur et ce titre est bien justifié.

Nos actions vont donc s’inscrire dans la continuité mais dans ce mandat, je 
souhaite que nous adaptions notre organisation pour renforcer la capacité 
de notre cluster à anticiper les évolutions futures sur le marché de la Défense, 
de la Sureté et de la Sécurité. En premier lieu, nous mettons en place une ap-
proche sectorielle au travers de 5 Groupe de Travail (GT), objets du focus de 
cette newsletter, afin de donner une meilleure lisibilité grâce à une activité revi-
gorée et revalorisée de réflexions, d’échanges et d’actions pour tous les adhé-
rents du cluster. Ces 5 GT sont animés chacun par deux membres, nous avons 
donc une équipe proactive de 10 adhérents volontaires.

Ensuite, nous conservons notre vocation nationale appuyée sur des pôles ré-
gionaux renforcés, pour chacun, un VP et un coordinateur : pour la Bretagne 
- Robert Glemot, Christophe Cordes, Auvergne-Rhône-Alpes - Guillaume 
Verney-Carron, Guilhem  de  Marliave et  Sud  - Pascal  Zunino,  Bernard      
Alhadef. Ce sont donc 6 membres du bureau régional dont l’action est com-
plétée par un VP national, Laurent Pourprix, en charge des partenariats et un VP 
international, Philippe Rivière, en charge du développement notamment avec 
les clusters européens. Le bureau est bien évidemment complété par notre 
trésorier Thierry Regond que nous remercions de poursuivre cette activité.

Enfin l’équipe opérationnelle : bienvenue à Arthur Lacroix, chef de projet 
(lacroix@edencluster.com), et Fabrice Parodi, coordinateur opérationnel 
(parodi@edencluster.com) qui renforcent l’équipe avec le Général (2S) Pierre 
Garbati, notre conseiller défense (garbati@edencluster.com).
Fabrice est chargé de mettre en œuvre les actions décidées par le bureau,       
Arthur étant l’animateur au service des adhérents et Pierre l’interface privilégiée 
avec le Min Arm. Ils seront tous amenés à se rendre au contact des membres, 
en particulier avec une campagne prioritaire pour améliorer la connaissance 
des attentes des membres d’EDEN et renforcer le lien entre les adhérents.

Ludovic OUVRY 
Président
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FOCUSEDEN#
Les groupes de travail made in EDEN

Ils sont au nombre de 5, mais ce n’est qu’un début. Nous avons pris soin de définir des thématiques précises avec 
des objectifs définis.  Ce sont des lieux de partage d’informations et de communication qui permettront à nos 
adhérents d’exprimer leurs optinions et dépeindre leurs expériences, de créer de nouveaux outils de travail ou 
de résoudre leurs problématiques.

L’objectif de ces 5 groupes est de créer des synergies entre les membres qui répondent aux besoins capaci-
taires de nos clients. Coopératifs et proactifs, ces groupes sont des opportunités d’échanges avec ses pairs 
dans le but de proposer des solutions globales et d’être bien identifiés par les acheteurs.

Définition et explication

La preuve par les faits

À titre d’exemple, on peut citer les actions du Groupe D3 Remediation qui a réalisé une plaquette com-
mune et mis en place des missions de rencontre des acheteurs, des actions institutionnelles auprès de 
l’Otan, des démonstrations communes et des participations à des symposium …. 
On ne vous présente plus l’action du pôle Cybersécurité auprès de la DGA dont nous vous avons déjà parlé 
à plusieurs reprise dans les précédentes newsletters «EDENews».
Le GT MCO, expertise et sous-traitance aura comme point culminant de son activité le salon FED qui sera 
l’occasion de promouvoir nos compétences, de se présenter aux acheteurs de la SIMMT.
Les GT sont force de proposition et sont accompagnés par l’équipe opérationnelle. Ils constituent leur 
feuille de route sur l’année, se réunissent à leur guise et utilisent les outils qui leurs semblent adaptés. 

CYBER & SÉCURITÉ  - Capteur, DATA… Cyrille Elsen
Serenicity

Jacques PELLETER 
Nanovia

MOBILITÉ & ENERGIE - Drone, blindage, etc. Aymeric DE MONCLIN 
TRA-C INDUSTRIE

Yves AMANN
TITAN DEFENSE

MCO - Expertise et Sous-traitance Alain PAJOT
Maintlog

Sylvie Thomas 
MINILAMPE

D3 Remediation - Démilitarisation, Dépollution, 
Démantèlement Renaud VENCATASSIN 

CURIUM
Guillaume RIBOT

ASPIDA

Jean BENOIT 
VSM

Philippe PREVOST
UTILIS SAS

SANTÉ-SÉCURITÉ CIVILE - Gestion de crise

BUREAU

AFFAIRES 
FRANCE

AFFAIRES 
INTERNATIONNALES

Région
AURA

Région
Bretagne

Région
Sud

Présentation de la nouvelle organisation

Pour intégrer le groupe de travail qui vous intéresse - contactez les animateurs

cyrille.elsen@serenicity.fr & jacques.pelleter@nanovia.pro

a.demonclin@tra-c.com & y.amann@titan-defense.com

a.pajot@maintlog.fr & sthomas@minilampe.com

r.vencatassin@curium.world & gribot@aspida.globalcom

benoit@vsm.fr & philippe.prevost@utilis.fr



DEVERYWARE lance son podcast 
Grâce à ce média, DEVERYWARE compte relayer régulièrement des paroles d’experts sur divers 
sujets : sécurité, gestion de crise, urgence, etc…

2020, une année d’innovations au service du militaire pour SEAir -  Si 2020 a été marquée 
par de belles ventes à l’étranger de bateaux civils, c’est bien une année plutôt Marine fran-
çaise pour SEAir, désormais fréquemment mis en avant par la DGA . 

EDENIENS#L’ACTU DES

Novadem vient de recevoir une nouvelle commande de la DGA, pour renforcer sa flotte de mi-
cro-drones NX70 déjà utilisés par les soldats Français. Depuis 2018, le nombre de NX70 appartenant 
au ministère de l’Armée de terre Française n’a cessé d’augmenter pour atteindre plus de 150 drones 
Novadem aujourd’hui commandés. 
Cette nouvelle commande démontre également une évolution pour les capacités de vision noc-
turne du NX70 avec une résolution thermique de 640x480. 
C’est un des rares drones à être « Combat Proven » et d’ailleurs MADE IN FRANCE, du développement 
à la fabrication.

TITAN DEFENSE collabore actuellement avec les forces spéciales dans le cadre d’un par-
tenariat de long terme. Le FTM – Fardier Technique Modulaire – et le VTA – Véhicule Tac-
tique d’Avitaillement – deux véhicules déjà en opération, destinés au ravitaillement sur les 
théâtres d’opération avancés, sont en cours de rénovation dans notre atelier. D’autre part, 
des solutions innovantes de nouvelle génération, fonctionnant avec des énergies alterna-
tives, sont en cours de développement et seront présentées lors du SOFINS 2021.

Metravib est fier d’annoncer que son détecteur de tir acoustique PILAR V a obtenu le label 
UAF (Utilisé par les armées Françaises) dans le cadre de SCORPION, le programme phare des 
véhicules de l’armée Française. 

EDENBREVES D’#

Bilan IDEX 2021 

Malgré les contraintes pour voyager, le cluster EDEN était bien présent sur le salon IDEX. 
En premier, citons la société Metravib Defence qui a annoncé un partenariat avec              
Lacroix Defence pour l’autoprotection des véhicules blindés et un contrat local. Présents 
également les sociétés Verney-Carron, ELNO, NBC Sys et Ouvry pour compléter le Pa-
villon France. Enfin des membres historiques participaient aussi, Paraboot et Teleflow. 
EDEN confirme donc son impact à l’export, remarqué par les autorités françaises et lo-
cales.

Convention CCI Lyon 

La CCI Lyon Métropole-Saint Etienne-Roanne poursuit son soutien au 
cluster EDEN avec une nouvelle convention qui prolonge l’aide accordée 
à EDEN depuis sa création, en effet la CCI est un partenaire historique de 
notre association.

Visite du gouverneur militaire de Lyon

Fin janvier, EDEN a reçu la visite du gouverneur militaire Le Général Philippe LOIACONO, 
qui a pu rencontrer le nouveau bureau au cours d’un échange informel. Les adhérents 
d’ EDEN ont développé des liens forts et continus avec les implantations militaires de la 
région au travers de nombreuses actions et aussi à titre personnel avec la réserve opé-
rationnelle et citoyenne. 

Copyright Jean-Jacques RAYNAL 



Cette newsletter est la vôtre... faites part de vos actualités à Fabrice et Arthur.

Retour sur nos derniers webinaires

EDENWEBINAIRES#

DATESAVE THE#

EDENINFO#
L’équipe opérationnelle mène actuellement une campagne « questionnaire » afin de 

mettre à jour les fiches de ses adhérents. Ce questionnaire à pour objectifs :
-d’améliorer la connaissance des membres afin 

de leur proposer un accompagnement personnalisé 
-de remonter des statistiques fiables vers les principaux financeurs publics et privés

-d’identifier les problématiques rencontrées par les entreprises
-de proposer des axes d’amélioration pour le Cluster. 

Suite à la présentation de la DGA sur les opportunités FED/EDIDP avec les témoignages de VSM et Novadem, le 
cluster EDEN a compilé les manifestations d’intérêt d’une dizaine d’adhérents. La DGA a analysé les réponses de 
250 PME/ETI françaises, une 60aine ont été préselectionnées pour pitcher prochainement avec MBDA.  D’autres 
rencontres seront organisées avec THALES, NAVAL Group et NEXTER

Plateforme Centurion (soldat augmenté) : Une trentaine d’adhérents ont suivi la présentation organisée par la 
DGA et une fiche de synthèse a été diffusée par le Général Garbati pour les entreprises qui souhaitent candi-
dater.

Formation des Attachés de Défense (AD) : Le cluster EDEN a transmis les souhaits des membres qui seront 
contactés par les AD en raison des mesures sanitaires, ceux qui le souhaitent peuvent se préparer en s’entrai-
nant avec le Général Garbati

Partenariat Qantis : suite au webinaire, les adhérents ont reçu des propositions de la centrale d’achat Qantis 
concernant l’optimisation de leurs achats.

25 mars - Visite parlementaire :  le bureau d’EDEN accueillera la sénatrice Hélène 
CONWAY-MOURET et le sénateur Cédric PERRIN, membre de la commission Défense. D’ici 
cette importante rencontre, merci de nous remonter tout élement concernant vos difficultés 
ou propositions

FIC du 8 au 10 juin en présentiel et du 1 au 4 juin en salon virtuel – EDEN sera parte-
naire GOLD du salon avec une visibilité accrue !

SOFINS du 29 juin au 1 juillet - Nous bénéficions d’un emplacement privilégié au sein 
de l’allée centrale. EDEN sera présent en force sur ce salon avec un pavillon de 200 m2. 
 
DSEI du 14 au 17 septembre - Sur cet important salon européen, encore 12m² sont dis-
ponibles dans l’espace EDEN au sein du pavillon France - Contactez l’équipe opéra-
tionnelle.

FED les 13 et 14 octobre - Inscriptions en cours, emplacement privilégié du pavillon 
EDEN au sein du salon, une communication renforcée est prévue par le biais de l’or-
ganisateur.
 
MILIPOL du 19 au 22 novembre - Impressionnant pavillon de plus de 300m², inscriptions 
toujours en cours

Eurosatory 2022 - Plus d’informations dans la prochaine newsletter, EDEN aura des 
bonnes nouvelles à annoncer à ses adhérents.


