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Paris, Lyon le 25 mars 2021

Signature d’un partenariat entre le Comité Richelieu et le Cluster EDEN
Le Comité Richelieu et le Cluster EDEN formalisent aujourd'hui un partenariat de collaboration
au service des PME innovantes du secteur de la défense et de la sécurité. Depuis 2014 la
commission défense du Comité Richelieu et le Cluster EDEN ont pris l’habitude d’échanger sur
les sujets de fond (plan action PME du ministère des Armées, programme Rapid, auditions par
les commissions en charge des questions de défense au Parlement). Par ailleurs, il leur est
arrivé d'organiser des réunions en commun, par exemple autour du Directeur général du
numérique et des systèmes d'information et de communication du ministère des Armées en
juin 2019. Enfin le Cluster EDEN est partenaire depuis 2020 de l’Observatoire de l’innovation
porté par le comité Richelieu et SOGEDEV.
Le partenariat signé ce jour vise à renforcer les relations déjà établies en s’appuyant sur les
forces des deux organisations : présence dans les territoires et dans les salons en France et à
l'international, réseaux établis au sein des écosystèmes de la défense et l’innovation,
légitimités connues et reconnues lorsqu’il s’agit de représenter les PME de défense et de
sécurité. En particulier, le Comité Richelieu et le Cluster EDEN s’associent pour un échange à
venir le 13 avril prochain avec Guillaume Boudy, Secrétaire général pour l’investissement
auprès du Premier ministre.
A propos du Comité Richelieu
Le Comité Richelieu est le réseau français des Entreprises d’Innovation et de Croissance (EIC). Il agit
pour la promotion d’un écosystème favorable aux TPE, PME et ETI innovantes ainsi que pour leur
développement à travers des actions pro-business. Pragmatique et fidèle à ses valeurs, le Comité
Richelieu a toujours placé l’innovation, la croissance et l’entrepreneur au cœur de son action.
Rassemblant plus de 300 membres et constituant un réseau de 4000 entreprises, le Comité Richelieu
a été créé en 1989 à l’initiative de cinq PME de haute technologie dans le secteur de la Défense. Par la
suite, en 1994, le Comité Richelieu a décidé d’élargir le périmètre de ses actions à des domaines
technologiques connexes comme l’espace, l’aéronautique et les TIC notamment.
www.comite-richelieu.org
A propos du Cluster EDEN :
Le Cluster EDEN (European Defense Economic Network) a été créé en 2008 par 6 entrepreneurs
rhônalpins souhaitant unir leurs compétences et leurs atouts pour développer leurs activités dans 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 sur tout le territoire dans leurs projets
de développement économique en France comme à l’export. Sa mission, grâce à son réseau d’experts,
et de mettre en relation les savoir-faire de chacun, proposer des actions d’accompagnement, anticiper
les évolutions du marché et soutenir les innovations technologiques.
www.edencluster.com
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