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16 entreprises des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Centre
ont rejoint EDEN Cluster depuis l’automne 2015


EDEN Auvergne-Rhône-Alpes : huit
nouveaux adhérents, des PME au profil
industriel et sécurité

Depuis octobre 2015, 16 entreprises ont rejoint
EDEN, le cluster des PME de la défense, sécurité et
sûreté actif dans plusieurs régions de France et dont
le siège se trouve à Lyon. Les nouveaux membres se
rattachent aux régions Auvergne-Rhône-Alpes et
Centre.



EDEN Centre : huit nouveaux
adhérents, dont sept proposent
ensemble une offre cybersécurité

En région Centre, certains adhérents développent
ensemble des synergies portant sur la cybersécurité.
En Auvergne-Rhône-Alpes, EDEN confirme son
attractivité croissante auprès des PME, notamment
sous-traitants industriels des activités de défense et
de sécurité.

EDEN Auvergne-Rhône-Alpes : huit nouveaux adhérents,
des PME au profil industriel et sécurité
Boisset conçoit et fabrique des bancs d’essais mécaniques, pour valider des produits avant utilisation ou pour mettre au point
des prototypes tel que alternateurs, pompes, réacteur, boite de transmission de puissance d’hélicoptère.
Siège à Vaulx-en-Velin (69)
www.boisset-et-cie.fr
Gabialex, créé en 1947 par des orfèvres, a mis son savoir-faire au service des secteurs industriels de pointe (aéronautique,
imagerie médicale, blindage magnétique, nucléaire, textile…). Ses compétences s’exercent au travers des techniques de
déformation des métaux en feuilles, de gestion de prestations de sous-traitance technique, d'assemblage et/ou finition
suivantes : repoussage, emboutissage, pliage, soudure, collage, polissage, usinage, découpe laser, traitement de surface...
Siège à Rillieux-la-Pape (69)
www.gabialex.com
Le Groupe Gailleton est spécialisé dans la fabrication des engrenages (soit en prestation complète, soit à façon) et intervient
depuis plus de 40 années auprès des donneurs d’ordres et des fabricants de matériels militaires.
Le groupe Gailleton maîtrise tous les métiers relatifs à la fabrication des engrenages.
Siège à Vaulx-en-Velin (69)
www.groupe-gailleton.fr
LPSA, spécialiste depuis plus de 30 ans dans la fabrication et la distribution d'équipements pour les forces de l'ordre et les
professionnels de la sécurité et de l'auto-défense, propose un catalogue complet d'articles, gilets pare-balles, chaussures
Starforce, lampes Fenix, défense électriques, aérosol de défense, accessoires canins, équipements de protection,
équipement maintien de l'ordre...
Siège à Romans-sur-Isère (26)
www.le-protecteur.fr
Maintlog fournit les Armées en services, pièces, organes et matériels depuis 2004 dans les domaines de la mobilité terrestre,
des groupes électrogènes, de la Défense anti-aérienne. La refabrication de pièces obsolescentes est aussi une activité
importante.
Siège à Lyon
http://maintlog.fr

Merio est spécialisé dans la conception de charges utiles (appareils embarqués) pour drones et aéronefs. Merio propose une
gamme de tourelles gyrostabilisées haute performance (caméra jour Full HD et caméra infrarouge) dédiée aux mini et micro
drones. Le bureau Recherche et développement de Merio assure également la conception de tourelles sur-mesure.
Siège à Saint-Restitut (26)
http://merio.fr
Nobel Sport fabrique et distribue des munitions de chasse et leurs composants associés. Fort de son expérience, cette
société pluriséculaire fabrique également des munitions et grenades dédiées au maintien de l’ordre et à la gestion des foules.
Siège à Paris (75), entreprise rattachée à la Fédération EDEN
www.nobelsport.fr
Roth Mions est le premier fabricant européen d'accumulateurs haute pression réalisés par un processus industriel, unique en
France, de fluotournage à chaud. Depuis près de 40 ans, ROTH est le partenaire en sous-traitance d'intégrateurs industriels
dans les domaines de l'aéronautique et des transports.
Siège à Mions (69)
www.rothmions.fr
EDEN en Auvergne - Rhône-Alpes : 58 entreprises membres
ADES TECHNOLOGIES, AEROTEC GROUP, AIRSTAR, ATIC, BANC NATIONAL D'EPREUVES DES ARMES
ET MUNITIONS, BOISSET, BOLLE PROTECTION, BOUVERAT PERNAT, BYBLOS GROUP, CENTRALP,
CERG, CLINSEARCH, COTTE EMBALLAGE SOLUTIONS, ELNO, ERCTEEL, FORGINAL INDUSTRIE,
GABIALEX, GIRARDOT, GROUPE GAILLETON, GROUPE ICM, ID+, IFTH, ITRIS AUTOMATION, K-PLAN,
KEAS, LABARONNE-CITAF, LGM, LPSA, MAINTLOG, MERIO, METRAVIB (ACOEM), MODERTECH
INDUSTRIES, NICOMATIC, NOBEL SPORT, OFC, OPTSYS, OUVRY SAS, PETZL, PGM PRECISION,
PROBAYES SAS, PROCALY, ROTH MIONS, SAIB CONNECTIQUE, SECUROTEC, SITA REMEDIATION,
SOFILETA, SOGILIS, SORHEA, SUNAERO, SYSNAV, TELEFLOW, TITAN AVIATION, TRA-C INDUSTRIE,
TWIST, VERNEY CARRON, WILDSTEER.
Président : Jean-Luc Logel (CENTRALP)
Soutien institutionnel : CCI de Lyon, Grand Lyon

EDEN Centre : huit nouveaux adhérents
dont sept proposent ensemble une offre cybersécurité
Parmi les huit nouveaux adhérents d’EDEN Centre, sept d’entre eux forment le groupe
EDEN Cybersurité Centre. Leur but est de proposer une approche globale de la
cyberprotection, associant leurs différentes compétences : Créalinks, Enman, Ledger,
Nware, Oversee Technologies, Pentalog, Sealed Technologies.
Eliteum est une société spécialisée dans la recherche, la prospection et la mise en relation d'entreprises et/ou de contacts
qualifiés au niveau européen. Eliteum a pour vocation, à partir d’une plateforme web, de permettre à ses membres d'identifier
des partenaires au niveau européen, de promouvoir leurs activités, de faciliter la mise en relation et les partenariats via les
opportunités d'affaires au niveau européen.
Siège à Bourges (18)
www.eliteum.com
Enman est un bureau d'études en conception et ingénierie informatique, tout type confondu. Les services et compétences
délivrés par Enman à ses clients sont diversifiés, à la pointe des technologies informatiques utilisées aujourd’hui dans
l’industrie. De plus, Enman conçoit et développe des technologies qui préparent l’informatique du futur.
Siège à Vendôme (41)
www.enman.fr
Ledger est une start-up spécialisée dans les solutions de sécurisation pour portefeuilles Bitcoin et identités numériques.
Ledger stocke les données privées dans une puce impénétrable, comme les banques avec les cartes de crédit. A la demande
de l’ordinateur sur lequel est connectée la carte à puce, elle effectue la signature pour valider un paiement.
Siège à Paris, agence à Vierzon (18)
www.ledgerwallet.com
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Nware développe une approche pragmatique alliant savoir-faire et compétences, accompagnant ses clients de la
transformation des infrastructures SI au service des utilisateurs. Spécialisée et experte dans deux métiers, l’infrastructure et la
cybersécurité, Nware compte plus de 200 clients, ETI et grands comptes, sur de nombreux secteurs tels que banques et
assurances, industries, télécoms et services.
Siège à Chartres (28)
www.nware.fr
Oversee Technologies est un éditeur de solutions innovantes dans la sécurité et le monitoring de SI : audit ISO27000, audit
de sécurité, tests d'intrusion. L’idée fondatrice d’Oversee Technologies est née de la rencontre entre l’emploi de la business
intelligence avancée et l’analyse des grands systèmes d’information. Sa solution est universelle, plug’n’play et autoadaptative.
Siège au Kremlin-Bicêtre (94)
www.oversee-technologies.com
Pentalog couvre l’intégralité des problématiques informatiques des entreprises avec sa plateforme de services, quels que
soient leur taille, lieu d’implantation et secteur d’activité. Pentalog accompagne ses clients à 100 % à tous les niveaux de leurs
opérations de développement logiciel, de gestion de SI et de maintenance, tout au long de leur cycle de vie, marketing digital,
recrutement et financement inclus.
Siège à La Chapelle Saint-Mesmin (45)
www.pentalog.fr
RCPRO Entrepreneurs by Créalinks est le premier courtier grossiste français spécialiste de la responsabilité civile
professionnelle, cyber risques, RCMS et protection juridique.
Siège à Nanterre (92), équipes à Manou (28) et Orléans (45)
www.rcpro-entrepreneurs.fr
Sealed Technologies est une entreprise d’édition logicielle et de recherche et développement en cybersécurité. Sa vocation
est de commercialiser des logiciels pour PME, de breveter des technologies de cybersécurité à des fins d’investissement ou
de licence, et de fournir des prestations de services en Cybersécurité (Audit ISO 27000, Architecture informatique…).
Siège à Chécy (45)

EDEN en région Centre : 15 entreprises membres
BERTHELOT SAS, CEDREM SARL, CREALINKS, ELITEUM GROUP, EFJM, ENMAN, LEDGER, MINERVA,
NWARE, OVERSEE TECHNOLOGIES, PENTALOG, RIGOMER, SEALED TECHNOLOGIES, ATERMES,
SOLARMTEX
Président : Stéphane Roset (ELITEUM), depuis décembre 2015
Soutien institutionnel : CCI du Cher

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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