
  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

SAFE Cluster, le label Pôle de compétitivité en poche, accélère à 

l’Europe ! 

   

Aix en Provence, le 18 février 2019 

  

Suite à l’appel à candidatures lancé en Juillet 2018 par le Gouvernement, le Premier Ministre, s’appuyant sur 

les conclusions du Comité de sélection, a attribué le label Pôle de Compétitivité au pôle SAFE pour les 4 

années à venir (2019-2022). 

 « Cette reconnaissance est le résultat de l’implication conjointe des membres de la gouvernance et des 

salariés du pôle que je tiens à remercier » a déclaré Claire-Anne Reix, Présidente de SAFE Cluster. 

« L’Assemblée Générale de SAFE, qui aura lieu le mardi 4 juin 2019, permettra d’aborder plus en détails les 

ambitions et les projets du pôle » s’est-elle ainsi adressé au réseau. 

 Le pôle SAFE anime un réseau de 450 acteurs (PME, ETI, Grandes Groupes, Centres de recherche et de 

formation, Académies, Utilisateurs finaux, Collectivités), dont plus de 60% d’entreprises. Il vise 700 membres 

au niveau national d’ici 4 ans. 

Le Gouvernement vient d’ailleurs de valider l’étendue de son périmètre d’intervention géographique sur les 

Régions Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône Alpes. SAFE compte également des membres 

très actifs en Ile-de-France mais aussi sur des territoires comme la Ville de Nîmes.  

Cette labellisation permet à SAFE de conforter sa place d’unique pôle français positionné sur les 2 filières 

complémentaires à la fois sur leurs technologies et leurs usages que sont l’aéronautique et le spatial, ainsi 

que les solutions et systèmes de sécurité de la filière « CSF Industries de Sécurité ». 

Ainsi SAFE se positionne sur la sécurité des biens et des personnes, que ce soit en terme d’équipement des 

forces de sécurité, de résilience des territoires, des villes et infrastructures sensibles (incluant la surveillance 

environnementale et la gestion des risques) ou de sécurité des grands évènements.  Sur le volet aéronautique 

et spatial, en tant qu’un des 3 pôles nationaux de la filière, SAFE se consacre à l’hélicoptère, aux dirigeables, 

aux drones, ainsi qu’à la filière satellites et à l’exploitation des données spatiales. Ces sujets font l’objet de 

13 programmes co6animés par les équipes de SAFE et les industriels et laboratoires concernés. 

Pour accompagner ses membres dans la mise en œuvre de leurs projets et augmenter leur capacité à accéder 

aux financements, l’équipe d’animation de SAFE propose un ensemble de services permettant d’optimiser 

leurs performances, d’identifier les financements pertinents, et de les aider au montage des projets de R&D 

nationaux, européens (en lien notamment avec le nouveau Fond Européen de Défense) et internationaux. 

Cette aide porte ses fruits puisqu’elle a permis pour la période 2006-2018 de financer 265 projets, impliquant 

380 partenaires et adhérents du pôle, pour un budget total estimé de 811 M€, dont 317 M€ d’aides 

publiques.  

 

 



  

 

L’un des axes de développement pour la phase IV réside dans le développement de business et 

d’accompagnement de ses membres par la nouvelle cellule Europe intégrée dans le service Innovation, 

depuis l’information et sensibilisation aux financements européens jusqu’à la soumission des projets. Déjà 

lors de la phase III (2013-2018), le pôle a joué un rôle important dans 17 projets européens qui ont permis à 

ses membres de bénéficier de plus de 15 M€ de subvention. L’équipe entend poursuivre son action à 

l’Europe, tout en maintenant ses efforts de renforcement de partenariats technologiques. 

 Partie prenante des actions de l’AFPC pour l’Europe, le pôle est présent sur la plateforme European Cluster 

Collaboration Platform (ECCP) et participe régulièrement à des événements de matchmaking afin de créer 

de nouvelles relations en vue de futurs projets collaboratifs européens. Le pôle est aussi membre de 

l’European Aerospace Cluster Partnership (EACP) qui fédère les clusters européens sur l’aéronautique. 
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