INVITATION

EDEN Cluster se mobilise
pour l’activité et l’emploi autour de la sécurité
Rencontre avec la presse
Lundi 9 novembre 2015 à 11h
à la CCI de Lyon, Place de la Bourse, Lyon 2e, salle Maryse Bastié
Avec :
Jean-Luc Logel, Président,
Thierry Regond, Trésorier,
Manon Moreau, Directeur opérationnel.
 EDEN Cluster présente les résultats d’une étude prospective réalisée à la demande de la DIRECCTE.
Orientée sur les besoins en compétences des PME de haute technologie « défense, sécurité et sûreté »,
cette étude apporte aussi des enseignements sur la vivacité de cette filière en Rhône-Alpes et Auvergne, où
82 PME sont classées par la Direction Générale de l’Armement comme étant stratégiques.
 EDEN Cluster et le Grand Lyon ont signé une convention pour ancrer durablement Lyon sur la carte des
territoires reconnus dans le domaine de la sécurité.
 EDEN Cluster et 21 PME participent à Milipol Paris 2015, du 17-20 novembre 2015. C’est
l’événement mondial de la sécurité intérieure et de la sûreté des Etats, organisé sous l’égide du
ministère français de l’Intérieur.

Merci de confirmer auprès de :
Jean REMY, jean.remy@intelligible.fr, Tél 06 75 91 38 15
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. 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
@EDENcluster

