Communiqué de presse
Toulon, le 10 Juin 2013

Signature de la Convention de Partenariat
entre la CCI du Var et le Cluster EDEN PACA
À l’initiative de la Direction Générale de l’Armement et avec le soutien de la CCI du Var et
de la CCIR, cinq PME de la région PACA se sont mobilisées pour créer un nouveau cluster
de PME de Défense, EDEN (European Defense Economic Network) en janvier 2013.
La semaine dernière, la CCI du Var, pour le compte de la région, a officialisé son soutien
au développement du cluster en région Paca, en signant la convention de partenariat.
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Partenaire clé des chefs d’entreprises, ancrée sur le 1 département militaire de France, la CCI
du Var affirme ainsi sa volonté d’être au cœur du déploiement du cluster EDEN PACA et apporte
sa contribution active à son fonctionnement. Un soutien aussi déterminant que le rôle joué par
les PME en termes de créations d’emplois, de potentiel d’innovation ou de présence à l’export.
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Le cluster EDEN PACA est la 4 association régionale de la Fédération EDEN, 1 cluster français
de PME de Défense, regroupant aujourd’hui 91 membres.
Comment transformer des faiblesses en forces et des menaces en opportunités, et répondre ainsi
aux volontés entrepreneuriales de compétitivité et des PME à l’international ? La réponse est au
cœur de la profession de foi du cluster EDEN : regroupement, solidarité, actions communes,
partage d’informations, réponses venues du terrain et des PME. C’est le pari régional qui est
lancé en PACA, c’est le pari que soutiennent la DGA, la CCI du Var et la CCIR.
Depuis la création du Cluster EDEN PACA, les réunions mensuelles se déclinent autour
des objectifs opérationnels suivants.
Recruter une trentaine de membres d’ici à deux ans.
Les PME fondatrices sont au nombre de 5, réparties en région, dont deux varoises (ActiveEon,
Novadem, Opera Ergonomie, IRTS et Sofresud). A l’heure actuelle 15 candidatures sont à l’étude
et le processus d’adhésion nécessite l’approbation du bureau Fédéral.
Accroitre la visibilité sur les salons internationaux
EDEN PACA a participé à Thethys, au FED et sera présent au SIAE (Salon International de
l’Aéronautique et de l’Espace). Viendront ensuite le CNSP (Congrès National de Sapeurs
Pompiers), le MILIPOL (Salon Mondial de la sécurité et de la sureté des Etats), Dubai Air Show.
Renforcer les relations avec les donneurs d’ordre
Au fil des réunions, le Cluster se construit une identité, les entreprises fondatrices constituent un
réseau, capable d’offrir toute la chaine de valeurs techniques nécessaires au développement des
équipements de la Défense.
Repères : la présence des PME de la Défense dans le Var et en Région PACA
Sur 1.800 entreprises connues de la DGA en France, 220 PME sont implantées en région PACA,
représentant 12.000 emplois.
Avec 30% de PME de la Base Industrielle et technologique de la Défense (BITD),
implantées dans le Var 4.600 emplois sont concernés. Autour de ces entreprises stratégiques,
le réseau de sous-traitance compte 250 PME dans le Var impliquées directement ou
indirectement sur les marchés de la Défense.
Pour toute information sur le cluster EDEN PACA : adhesion@eden-paca.com
EDEN en Bref
EDEN (European Defense Economic Network) , premier cluster des PME Défense , Sécurité , Sûreté, fondé
en 2008 est aujourd’hui une Fédération Nationale avec 4 associations régionales, en Rhône-Alpes, Bretagne,
région Centre et PACA. EDEN comptant plus de 90 PME membres (représentant 5.500 emplois, et plus de
650 millions d’euros de CA – dont plus de la moitié à l’export).
Animée par une véritable solidarité inter-PME, cette grappe d’entreprises a pour mission première
d’encourager et développer les synergies business et technologiques de ses membres pour attaquer les
marchés étrangers . Cette communauté alliant expertise technique et parfaite connaissance des besoins du
marché de la Défénse rend ainsi plus cohérente l’offre des entreprises françaises aussi bien dans les
domaines civils que militairesPour plus d’informations : www.eden-defense-cluster.com
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