Communiqué de presse :
L’équipe de SAFE Cluster
s’enrichit d’un Directeur Développement et Stratégie
Aix en Provence, le 1er mars 2016
Michel FIAT, Président de SAFE Cluster, le pôle de compétitivité dédié à la sécurité globale,
annonce l’arrivée d’un Directeur Développement et Stratégie, en la personne de Florin Paun,
au sein de l’équipe des collaborateurs du pôle. Actuellement Directeur Adjoint Innovation
Industrielle à l’ONERA, Florin Paun intègre l’équipe SAFE Cluster dans le cadre d’une mise à
disposition partielle.
Homme de réseaux, créateur et chef d’entreprises, rompu à la recherche aérospatiale, Florin
Paun est depuis 2005 le « Monsieur » Transfert de Technologies de l’ONERA. Expert en
protection et valorisation de la Propriété Intellectuelle, il est également celui qui développe
à l’international les affaires commerciales du centre de recherche français de l’aérospatial.
« Un profil aussi complet que celui de Florin est particulièrement précieux dans cette phase
de lancement de SAFE Cluster. Son réseau international, sa vision et sa pratique rénovée de
l’innovation et du développement des entreprises sont de précieux atouts pour construire et
mettre en œuvre ce nouveau modèle de pôle de compétitivité que SAFE Cluster porte. Il sera
également un excellent ambassadeur de nos solutions innovantes de sécurité à
l’international », explique Michel Fiat.
« I wanna be part of » répond Florin Paun lorsqu’on l’interroge sur son implication au sein de
SAFE Cluster. Et de préciser : « J’avais très envie de faire partie de cette dynamique. C’est la
première fois que l’on va croiser le summum des technologies issues de l’industrie
aérospatiale avec une filière transversale par excellence : la sécurité. Imaginez le nombre de
combinaisons et d’innovations possibles entre des technologies de pointe et des besoins en
sécurité communs à la santé, l’agroalimentaire, l’environnement, l’industrie… le potentiel
est extraordinaire ! ». Enthousiaste, il explique : « Avec SAFE Cluster, nous avons
l’opportunité d’écrire une nouvelle histoire où les entreprises qui vont réussir sont celles à
même de s’adapter et d’aller chercher les opportunités de collaboration et de business là où
elles sont, même s’il s’agit de secteurs très éloignés de leurs métiers traditionnels. Je me
réjouis par avance de travailler avec des professionnels des métiers du risque qui ont acquis
cette capacité à réagir vite et bien », souligne-t-il.
« La mise à disposition de Florin Paun est une marque de soutien, de confiance et aussi
d’intérêt de de la part de l’ONERA. Le pôle SAFE s’appuie sur les apports de Pégase et
Risques mais il s’agit bien d’un nouveau projet. En partageant une ressource de haut niveau
comme Florin, l’ONERA démontre son adhésion à ce dernier », explique Michel Fiat.

« Notre collaboration va également porter sur l’utilisation de nos expertises respectives,
ainsi l’ONERA pourra, via SAFE Cluster, identifier des marchés de diversification pour ses
technologies. De notre côté, nous pourrons identifier pour nos entreprises des technologies
de ruptures issues des recherches de l’ONERA et de ses partenaires (instituts Carnot
notamment) », conclut Michel Fiat.
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A propos de l’ONERA

ONERA : le centre français de recherche aérospatiale
L’ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, emploie environ 2 000
personnes. Placé sous la tutelle du ministère de la défense, il dispose d’un budget de 230
millions d’euros dont plus de la moitié provient de contrats commerciaux. Expert étatique,
l’ONERA prépare la défense de demain, répond aux enjeux aéronautiques et spatiaux du
futur, et contribue à la compétitivité de l’industrie aérospatiale. Il maîtrise toutes les
disciplines et technologies du domaine. Tous les grands programmes aérospatiaux civils et
militaires en France et en Europe portent une part de l’ADN de l’ONERA : Ariane, Airbus,
Falcon, Rafale, missiles, hélicoptères, moteurs, radars…
L’ONERA porte le label Carnot de partenariat recherche/entreprises. Reconnus à
l’international et souvent primés, ses chercheurs forment de nombreux doctorants.

A propos de SAFE Cluster
SAFE Cluster est le dernier né des pôles de compétitivité et le seul à porter la thématique
de la sécurité globale. Il est le réseau qui regroupe clients et offreurs de solutions de
sécurité.
Né en décembre 2015 du rapprochement des Pôles Pégase et Risques, il réunit une
communauté de près de 600 membres composée d’entreprises et d’organismes de
recherche et de formation, issus majoritairement des secteurs de la sécurité, de la
protection environnementale et de l’industrie aéronautique et spatiale. A leurs côtés, des
compagnies d’assurance, des banques, et surtout des clients (des services de sécurité civile,
des villes…) confèrent à SAFE Cluster :
-

l’opportunité de développer de nouveaux modèles économiques au service d’une
plus grande compétitivité des entreprises
une chaine de valeur complète associant des offreurs et des intégrateurs de
technologies, et surtout les clients actuels et futurs des solutions de sécurité.

Avec près de 7% de croissance annuelle aussi bien en France que dans le monde, la filière de
la sécurité présente une opportunité de développement extraordinaire pour les membres de
SAFE Cluster. Ils sont aujourd’hui majoritairement implantés en région PACA, une des
régions françaises leader du secteur grâce notamment à une forte concentration d’acteurs
issus de la sécurité civile et de la Défense. Pour accompagner le développement des
entreprises du réseau, SAFE Cluster leur propose des parcours « réseau », « business » et «
croissance » avec des actions allant de l’émergence de projets à la recherche de partenaires
technologiques et financiers en passant par le développement à l’international.
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