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 LE pôle de compétitivité des acteurs de la sécurité et de l’aérospatial
SAFE Cluster

NOTRE VISION
Devenir en 2020 le Pôle de compétitivité leader européen des solutions de 
sécurité et de management des risques, des nouveaux usages Aérospatiaux 
et technologies de Défense.

NOTRE MISSION 
Vous apporter un réseau et l’expertise nécessaires à votre développement.

NOTRE MÉTIER
Anticiper les challenges sur nos marchés, 
soutenir le développement de solutions 
innovantes et créer une valeur partagée.

DES SOLUTIONS « SAFEly CUSTOMIZED »
Pour concevoir vos solutions, nous fédérons 
les meilleures innovations, nous organisons 
leur développement autour du besoin client.  
Pour assurer votre succès, nous associons les 
compétences et les moyens des laboratoires et 
entreprises, de la TPE/PME au Grand Groupe.

VOUS ACCOMPAGNER À CHAQUE ÉTAPE 
DE VOTRE DÉVELOPPEMENT...
N o u s v o u s  p ro p o s o ns  d e s  a c t io ns 
d’accompagnement individuel ou collectif 
en lien avec vos objectifs aussi bien pour 
votre développement commercial national 
et international que pour l’innovation, le 
f inancement. Vous avez des ambitions 
de croissance forte ? Notre filiale Pégase 
Croissance est un partenaire privilégié pour 
votre accélération en partageant les coûts et 
les risques avec vous. Systèmes autonomes

Maîtrise des risques
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Les + de SAFE Cluster 

Sécurité des transports

Hélicoptères

Défense

Systèmes autonomes

Sécurité intérieure

Ville durable

Protection des frontières

Sécurité civile Spatial

Sécurité des 
des systèmes

Environnement

Maîtrise des risques

Dirigeables
Sûreté des sites 
sensibles

Recherche et sauvetage
Prévention de la malveillance

Intelligence, Surveillance 
Reconnaissance

Drone

Incendie et 
Secours 

Transports de demain

NRBC-e

Territoires 
résilients

Unique pôle de 
compétitivité français dédié 
aux marchés de la sécurité 

et de la défense
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Une expertise issue de la 
fi lière aérospatiale

Un réseau diversifi é comprenant 
450 adhérents et les principaux 
acteurs français et européens 

de la sécurité, consolidé autour de 
plateformes et projets structurants

Une participation active à 
toutes les instances françaises et 
européennes de la Recherche & 
Développement et du pilotage 

stratégique de la fi lière de 
sécurité 

Une équipe opérationnelle 
multidisciplinaire qui vous 
assurera un accompagnement 

personnalisé

Sécurité & Sûreté 
des infrastructures sensibles

Défense
Services Publics de Sécurité

Villes & Territoires Résilients
Industries de 

Sécurité

Hélicoptères
Dirigeables

Systèmes autonomes
Satellites

Ces programmes incarnent de véritables communautés d’acteurs qui vous permettront de :
•  enrichir vos relations et de trouver vos futurs partenaires,
•  travailler sur les priorités et remédier aux problématiques de 

développement de vos marchés, à court, moyen et long termes,
•  côtoyer des experts issus des domaines de la sécurité, de la défense, 

de l’aéronautique et du spatial,
•  accéder à des plateformes d’expérimentation, de participer 

aux formations stratégiques,
•  bénéfi cier d’une animation thématique répondant spécifi quement 

à vos besoins. 

Une stratégie 
d’animation sur mesure

Devenez un acteur emblématique du Pôle en participant 
activement aux animations de nos programmes
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SAFE : plus qu’un réseau, 
une communauté !

15% d'académiques
60% de TPE/PME

10% d'ETI & Grands Groupes 
10% de partenaires
5% d'utilisateurs fi naux

Sûreté des sites 
sensibles

SAFE compte parmi sa communauté les principaux acteurs de la recherche 
et de l’innovation des fi lières Sécurité, Aéronautique et Spatial :

• TPE/PMEs, ETI et Grands Groupes, 
• Académiques,
• Organismes de certifi cation et assurances,
• Utilisateurs fi naux.  

Proposant des compétences, des moyens 
d’essais, d’expérimentation, de formation et 
d’entraînement précisément dédiés aux usages 
spécifi ques de la sécurité et de la défense, 
tous collaborent chez SAFE pour concevoir et 
déployer les solutions de demain. 
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Ils nous soutiennent

Security and Aerospace actors for the Future of Earth
infos@safecluster.com • +33(0)4 42 12 30 50 • www.safecluster.com
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Ville durable et Prévention 
des risques

Défense et Sécurité Transports de demain, 
Aéronautique et Spatial

Industrie du Futur - 
Technologies d'excellence

Sécurité des transports

Hélicoptères

Défense

Systèmes autonomes

Sécurité intérieure

Ville durable

Protection des frontières

Sécurité civileSpatial

Sécurité des 
des systèmes

Environnement

Maîtrise des risques

Dirigeables
Sûreté des sites 
sensibles

Recherche et sauvetage
Prévention de la malveillance

Intelligence, Surveillance 
Reconnaissance

Drone

Incendie et 
Secours 

Transports de demain

NRBC-e

Territoires 
résilients


