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EDEN rassemble les PME françaises de la filière
défense-sécurité-sûreté au salon Milipol 2015
Stand EDEN : Hall 5E 176  17-20 novembre 2015  Paris Nord Villepinte
Une vingtaine de PME membres du cluster EDEN, provenant de RhôneAlpes, Bretagne, Centre, PACA et Midi-Pyrénées, présenteront leurs
innovations au salon Milipol Paris 2015, du 17 au 20 novembre 2015. Une
nouvelle fois, EDEN jouera pleinement son rôle de rassembleur des PME
françaises intervenant dans les secteurs de la sécurité, de la sûreté et de la
défense.

Associer la défense et la sécurité pour pérenniser l’activité des PME françaises
EDEN, cluster des PME de la défense, sécurité et sûreté rassemble près de 130 PME qui
représentent 9000 emplois et près d’un milliard d’euros de CA. Rassemblées en fédération
nationale, ces entreprises proviennent essentiellement des régions Rhône-Alpes, Bretagne, Centre
et PACA. En mutualisant leurs savoir-faire et technologies les plus innovantes, elles proposent des
solutions personnalisées à des prix compétitifs.
Toutes sont spécialisées dans les secteurs de la défense, sécurité et sûreté. Elles développent des
produits et services sur des technologies de pointe utilisés par les grands comptes et institutions
publiques. Elles sont souvent actives dans les domaines militaire et civil, avec en moyenne 80 % de
leur CA dédié à la sécurité civile, au travers d’innovations et d’actions diverses (GPS, gestion des
frontières…).
Bien que la part de marché « défense » des entreprises d’EDEN se situe à 20% en moyenne,
certaines d’entre elles travaillent à plus de 90% pour des clients militaires : une des missions du
cluster est de les aider à diversifier leurs activités afin de ne plus dépendre exclusivement des
marchés de la défense. Elles peuvent ainsi d’acquérir de nouveaux savoir-faire qui pourront
intéresser d’autres clientèles et contribuer à pérenniser leur activité et à renforcer leurs capacités
d’innovation. EDEN encourage également les synergies entre 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, partagent des informations marchés & business et conçoivent ensemble
de nouveaux produits.
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Pourquoi EDEN ? Deux PME témoignent
 Nouveau membre du Cluster EDEN, LPSA voit exploser la demande pour ses
gilets pare-balles 100% made in France
LPSA, une petite société qui produit en France un gilet pare-balle de port discret,
L’Invisible, et d’autres produits de protection balistique, est une héritière indirecte de
l’industrie de la chaussure qui a fait jadis les beaux jours de Romans-sur-Isère (Drôme).
Son dirigeant, José Magalhaes, témoigne : « Notre société de découpe a su quitter le
secteur de la chaussure pour se diversifier. Nous avons notamment réuni l’ensemble des
savoir-faire nécessaires à concevoir et à développer des produits 100% made in France,
consacrés à la protection des forces de police, agents de sécurité, convoyeurs de fonds et
agents de pénitenciers. Nous venons d’adhérer à EDEN pour renforcer notre visibilité et
être plus présents dans le monde de la sécurité et de la défense. Nous y sommes de plus
en plus présents car les attentats terroristes de janvier 2015 ont multiplié par trois la
demande pour nos gilets pare-balle. »
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A Lyon, OFC (pour Outillage – Formation – Conseil) est spécialisée dans
le matériel d’ouverture destiné aux services d’intervention. Disposant
d’une large gamme de produits, elle propose également des formations
dédiées à l’utilisation de ce matériel et des audits de sécurité physique
sur sites sensibles. Ayant su prendre le tournant de la serrure connectée,
son esprit d’innovation est reconnu. « Etre membre du cluster EDEN
nous place au cœur des marchés, de manière à pouvoir non seulement
en bénéficier mais aussi à être prescripteur pour nos pairs. Nous accédons de plus à
des marchés internationaux et à de grandes manifestations comme Milipol qui ne
sont pas toujours à portée d’une jeune PME innovante », explique Tristan Guédel,
dirigeant de la société.

>>> Page suivante : Jean-Luc Logel, Président d’EDEN Cluster :
« Etre membre d’EDEN confère un gage de crédibilité et de professionnalisme »

2

JEAN-LUC LOGEL, PRESIDENT D’EDEN CLUSTER

« Etre membre d’EDEN confère un gage de crédibilité et de professionnalisme »
Dirigeant de deux PME à Lyon, Jean-Luc Logel est Président d’EDEN :

« Pour la première fois en France, des entreprises indépendantes de la
défense, sécurité et sûreté ont émis le souhait de se regrouper, ce
décloisonnement étant un gage de développement économique, mais
également un gage de visibilité et de crédibilité. Tout découle de cette volonté
qui a ressemblé nos PME. Créé en 2008, EDEN a développé un modèle
d'échange et de mutualisation des forces qui offre à ses membres davantage de
visibilité, valorise leurs savoir-faire et améliore leur positionnement concurrentiel
sur les marchés français et internationaux.
Etre membre d’EDEN confère un gage de crédibilité et de professionnalisme : chacune des
entreprises est auditée par le bureau d’EDEN avant son entrée. Tel un label qualité, EDEN
s’engage sur la santé financière saine et les valeurs – humaines et business - que partagent ses
membres. C’est aussi un gage de visibilité : la mutualisation des compétences et la réduction des
coûts (par exemple ceux des salons) permettent à nos membres d’accroître leur présence sur les
marchés internationaux, et Milipol est l’un des plus grands salons internationaux ! L’adhésion à
EDEN est aussi un gage de développement économique : la parfaite connaissance du marché, la
diversité des secteurs d’activité (aéronautique, textile, naval, terrestre, composants, véhicules, etc.)
au sein desquels évoluent nos membres nous permettent de contribuer au débat et de l’enrichir
avec une vision à 360°. »1
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Milipol Paris est l’événement mondial de la sécurité intérieure et de la sûreté des Etats, organisé
sous l’égide du ministère français de l’Intérieur. Il réunit l’ensemble des acteurs internationaux
du secteur autour des solutions, services et savoir-faire professionnels.
www.milipol.com

A propos d’EDEN Cluster
EDEN (European Defense Economic Network), cluster des PME Défense, Sécurité et Sûreté, 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),
rassemble près de 130 PME. Ces entreprises représentent 9000 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. Rassemblées en fédération
nationale, elles proviennent essentiellement des régions Rhône-Alpes, Bretagne, Centre et PACA. 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
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