Lancement de SAFE Cluster
18 décembre 2015
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes

Lancement de SAFE Cluster : une belle mobilisa+on et un cadre excep+onnel

Près de 300 personnes ont
par+cipé au lancement de
SAFE Cluster dans le cadre
excep+onnel du Palais des
Fes+vals et des Congrès de
Cannes
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Un cadre excep+onnel, une communauté d’acteurs mobilisée, des invités de marque et un projet
fédérateur, tous les ingrédients étaient réunis pour célébrer le lancement de SAFE Cluster le 18
décembre 2015.
Retour en images sur cet événement marqué par les interven+ons de personnalités comme le
climatologue et Prix Nobel de la Paix Jean Jouzel et le Général d’armée aérienne Denis Mercier,
Commandant Allié Suprême Transforma+on de l’OTAN.
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SAFE Cluster en quelques mots …
Michel Fiat rappelle que la créa+on de SAFE Cluster est
l’abou+ssement d’une synergie entre Pégase et Risques. Avec un
réseau de 600 membres présents sur l’ensemble de la chaine de
valeur, SAFE Cluster possède tous les atouts pour adresser
eﬃcacement les marchés de la sécurité. Il rappelle que : « La
spéciﬁcité des solu9ons de sécurité proposées par SAFE Cluster est
qu’elles s’appuient sur les excellences de la ﬁlière aéronau9que et
spa9ale de la région (spa9al, hélicoptères mais également drones
et dirigeables) et qu’elles sont co-construites avec les
u9lisateurs ».
Il souligne que : « l’eﬃcacité de la ﬁlière reposera fortement sur
la capacité du pôle à accueillir et développer des intégrateurs ».

Michel Fiat a piloté avec les gouvernances et les
équipes des Pôles Risques et Pégase la créa9on de
SAFE Cluster. Il a été élu à la présidence du pôle le 18
décembre 2015.
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La ville de Cannes heureuse d’accueillir la naissance de SAFE Cluster

Monsieur Lisnard, hôte de la
manifesta+on, souligne que la
naissance de SAFE Cluster est
engagée sous les meilleures
auspices notamment car : « Le
Palais des Fes9vals réussit à tous
ceux qui s’y réunissent ».
Il salue la créa+on du pôle en
aﬃrmant que me^re en place
une démarche de réponses aux
risques est à la fois : « une
nécessité civique, régalienne et
une opportunité économique ».
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David Lisnard, maire de la ville de Cannes – à sa droite le climatologue Jean Jouzel et le Général d’armée aérienne
Denis Mercier
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Jean Jouzel souligne l’impact environnemental et poli+que du réchauﬀement clima+que
Jean Jouzel conﬁrme que : «
le
réchauﬀement clima9que va induire une
augmenta9on de la fréquence des
phénomènes extrêmes (pluies fortes,
canicule, sécheresse…) ce qui pose
notamment la ques9on de l’assurance de
certains risques. »
Il ajoute qu’il va également altérer la
sécurité alimentaire dans certaines régions
du globe et induire des conséquences
poli+ques
(augmenta+on des conﬂits
autour de l’eau notamment).
Pour freiner la hausse des températures, il
recommande de donner un prix et donc un
coût au carbone.
Il encourage les entreprises à innover en
par+culier dans le domaine spa+al pour
renforcer nos capacités de prédic+ons des
aléas naturels et développer des modèles
qui perme^ront d’évaluer leur impact
économique.
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Jean Jouzel, climatologue de renommée mondiale
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Une table ronde qui incarne la démarche fédératrice de SAFE Cluster

De dr gauche –

• Thierry Delville – Délégué ministériel aux
•
•
•
•
•
•

industries de sécurité (Min Int.)
André Pierre Tarrat –Consultant en
stratégie pour la ges9on des risques non
conven9onnels et la Sécurité économique
Colonel Grohin – Dir. adjoint du SDIS 30
Frank Chikli– Adjoint au maire de Cannes
Général d’armée aérienne Denis Mercier
Commandant Suprême Allié
Transforma9on OTAN
Delphine Arias Buﬀard – Dir. des rela9ons
ins9tu9onnelles de la PME Deveryware
Guillaume Riou –chef de projets SAFE
Cluster – animateur de la table ronde

Pour échanger sur le thème « Enjeux de préven+on et de protec+on au 21e siècle : quelles réponses
du monde économique ? », SAFE Cluster a réuni autour de la table des acteurs privés et publics, des
u+lisateurs et des oﬀreurs de technologies, des représentants du monde civil et de la Défense. Ce
panel d’intervenants illustre la diversité du réseau SAFE Cluster et l’importance de tous dans la
construc+on de solu+ons de sécurité innovantes et performantes.
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Général Denis Mercier : « Innover c’est avant tout changer notre façon de voir les choses »

De dr gauche –

Thierry Delville - André Pierre Tarrat - Colonel Grohin - Frank Chikli - Général d’armée
aérienne Denis Mercier Delphine Arias Buﬀard - Guillaume Riou
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Parrain d’honneur de la manifesta+on,
il souligne qu’il a toujours cru à la
valeur des pôles de compé++vité et à
l’innova+on. Il félicite les acteurs des
Pôles Risques et Pégase d’avoir su
reme^re en cause leur périmètre
naturel pour créer SAFE Cluster. Il
souligne que : «
l’innova+on
technologique n’est pas suﬃsante.
C’est la façon dont nous saurons
collec+vement réagir qui nous
perme^ra de faire face au mieux aux
diﬀérentes menaces auxquelles nous
sommes exposés. Il faut me^re en
place de nouveaux modèles
économiques (importance des
assurances et du secteur ﬁnancier) et
opérer des changements culturels dans
notre façon d’appréhender les
risques ». En tant qu’acteur majeur de
la Défense, il a la convic+on que des
solu+ons de sécurité innovantes seront
développées par des TPE et PME.

Merci aux partenaires qui se sont associés au lancement de SAFE Cluster
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