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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

SAFE CLUSTER A L’ORIGINE DE LA SIGNATURE DE LA CHARTE OPEN 
INNOVATION AVEC LA REGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 
 
SAFE Cluster organise son 1er événement dédié à ses adhérents, « SAFE DAY – Faites grandir votre 
réseau d’innovation »,  le vendredi 16 septembre 2016 dans les locaux de l’Entente pour la forêt 
méditerranéenne à Gardanne.  
 
Cette journée offre l’opportunité de mettre en relation ses adhérents avec des Grands Groupes et 
PME, de les informer sur les leviers d’accompagnement existants du pôle, de booster leur 
innovation et de partager leurs expériences à l’international. 
 
C’est surtout l’occasion de signer la Charte de l’Open Innovation. 
 
Le Pôle SAFE a pour mission de contribuer à la création d’emplois pérennes par le développement 
de l’innovation, au service des entreprises. La filière de la sécurité des biens, des personnes et des 
sites sensibles par l’utilisation de moyens aériens et spatiaux, est en croissance, et SAFE est au 
service de ses membres pour qu’ils y développent leur activité. 
 
 
Comme le souligne son directeur général Géraud PARJADIS : « En ouvrant les portes du service 
« Innovation » de plusieurs grands groupes de premier plan, à ses adhérents SAFE crée une 
dynamique totalement nouvelle : 
 

- Les PME qui font confiance à SAFE ont la possibilité de valoriser leur capacité d’innovation 

- Le mouvement s’amplifie : alors que deux grands groupes se lançaient dans la course en juillet 

dernier, ce sont maintenant 6 groupes d’envergure mondiale qui s’engagent aux côtés de SAFE ! 

- SAFE a ouvert spontanément et gratuitement aux pôles de la Région la possibilité de participer à 

cet élan créateur de valeur. C’est ainsi que trois autres pôles (Eurobiomed, Mer Méditerannée, 

Optitec) sont déjà co-signataires de cette charte, qui est ouverte à l’ensemble des pôles de la 

Région. 

- Enfin, les équipes du Pôle SAFE sont heureuses et honorées d’accueillir Monsieur Renaud 

MUSELIER, Président Délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui par sa présence et sa 

signature nous montre que cette démarche ouverte de création de valeur correspond pleinement 

au cap fixé par l’exécutif régional. » 

 

 
  

http://www.entente-valabre.com/
http://www.entente-valabre.com/
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ZOOM TEMPS FORT :  
CHARTE DE L’OPEN INNOVATION 

 
 
 
 
SAFE Cluster a pour objectif de mettre en relation des grands groupes avec des PME de la Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur dans une démarche construite, et d’ainsi valoriser le savoir-faire du tissu industriel 
régional. 
 
L’innovation ouverte part du principe qu’en interagissant avec des acteurs extérieurs, les entreprises vont 

pouvoir accélérer et enrichir leur activité d’innovation.  Rapidité d’exécution et d’innovation, protection de 

la propriété intellectuelle, recherche et développement de technologies innovantes dans les PME… telles 
sont les valeurs de l’open innovation. 
 
Nous sommes dans la philosophie de l’innovation ouverte en mutualisant volontairement notre outil aux 
autres pôles de compétitivité, afin d’enrichir la base de connaissances à laquelle auront accès les grands 
groupes. 
 
SAFE Cluster met gracieusement au service de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que des autres 

pôles de compétitivité son savoir-faire en innovation ouverte.  
Plusieurs groupes tels que Airbus, Bouygues Construction, CGG, Thales, Valeo ou encore Zodiac ont déjà 
manifesté leur intérêt pour notre action et seront présents pour officialiser cette démarche.  
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PROGRAMME « SAFE DAY 2016 » 
 

9h30 SESSION D’OUVERTURE  
 par le Président de SAFE Cluster Michel FIAT et le Directeur Général Géraud PARJADIS 

Intervention de la Direction Générale de l’Armement « Les vecteurs de l’innovation pour 
la DGA » par l’Ingénieur Général de l’Armement Bertrand LE MEUR, Chef du service des 
affaires industrielles 

 

9h50 SAFE STORIES  
 Les adhérents témoignent : Comment SAFE vous accompagne dans votre 

développement ?  

 

10h30 « SESSION CLUB OPEN INNOVATION» en présence de Thales Group, CGG et VALEO 

 

11h15 ALLOCUTION DE MONSIEUR RENAUD MUSELIER,  
 Député européen, Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 Signature de la Charte Open Innovation  

 

12h15 COCKTAIL DEJEUNATOIRE & DEMONSTRATION  

 Retour d’expérience sur l’emploi de solutions autonomes (drones et robots) pour les 
missions de Sécurité Civile. Le SDIS 13 présentera des cas d’application mettant en œuvre 
des solutions.  

 

14h PRESENTATION DES ENJEUX DE 3 UTILISATEURS FINAUX   

Label Booster PACA*, ITER et Nec Mergitur 

 * Présentation du « Booster » PACA, une initiative ministérielle en région qui propose des 
données et des outils pour l’émergence et le développement de projets collaboratifs 
transverses en spatial, numérique et application 

 

15h CHALLENGEZ-VOUS !  

 2 sessions en parallèle : une sur Export et une sur l’Innovation seront proposées  

 Membres du jury Challenge Innovation : Airbus Defence & Space, ONET, ITER, Thales 
Alenia Space, Université de Nice 

 Membres du jury Challenge Export : CCI International PACA, Business France, COFACE, 
APEX, TOTAL, CCEF Provence Corse 

 Special Guest et intervention du Groupe UTI (Roumanie) 

 

16h30 SEANCE DE CLOTURE 

Remise des trophées « Coup de cœur du public » et des « Prix du jury » des Challenges 

Conclusion de la journée  
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LES PERSONNALITES ET INTERVENANTS PRESENTS 
 
 
 

- Monsieur Renaud MUSELIER, Député européen, Président délégué de la Région PACA 

- Monsieur LE MEUR, Ingénieur Général de l’Armement de la DGA 

- Marco ERMAN, Thales Senior Vice President & Chief Technical Officer 

- Nicolas DEVIENNE, Low Emission Transversal Program Manager de Valeo   

- Thierry BRIZARD, Directeur Général Adjoint, Technologie de CGG 

- Habib AL KHATIB Innovation Portfolio Manager de CGG 

- Christophe RAMU, Directeur Sûreté et sécurité d’ITER 

- Charles d’AUMALE, Chef de projet de NEC MERGITUR 

- Sandrine MATHIEU, Responsable du BOOSTER PACA 

- Mihai Daniel GRADINARU, VP International Business Development du Groupe UTI 
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Nos actions  
 

Promouvoir le développement des PMEs 
et créer les conditions nécessaires pour 
favoriser leur croissance durable 
  

Incorporation et valorisation des 
nombreuses nouvelles technologies 
(électroniques, optiques, textiles, 
matériaux, mécaniques,…) 

 
Créer du lien entre les Grands Groupes 
ou industries et les PMEs ; entre les 
entreprises et les laboratoires de 
recherche 

 

Renforcer l’attirance de l’industrie 

aérospatiale dans la Région PACA, pour 

aider les jeunes entreprises à prendre 

racine, et soutenir les entreprises 

dérivées… 

 

Dans le monde des pôles de compétitivité français, SAFE Cluster (Security and Aerospace 

actors for the Future of Earth) est le dernier né des Pôles de compétitivité issu de la fusion du 
Pôle Pégase et du Pôle Risques, pour créer un nouveau modèle de croissance et 

d’innovation 
 

SAFE Cluster vise à devenir le cluster européen de 
référence sur les solutions innovantes de sécurité 
globale. 
 
Avec près de 600 membres, SAFE Cluster entend 
devenir un acteur de référence de la filière 
industrielle de sécurité, qui témoigne une forte 
croissance aussi bien en France que dans le monde ; 
avec une progression annuelle de 7%. Aujourd’hui, 
SAFE est soutenu par son réseau, son expertise et 
une équipe de taille issue des deux pôles fondateurs.            
 
Le déploiement des hélicoptères, essentiels pour les 
opérations de secours dans la mer ou en montagne, 
pour combattre les incendies…, est, maintenant, 
complété par l’usage de nouveaux véhicules aériens, 
tels que les drones, lesquels assistent les forces de 
défense et la Gendarmerie.      
 
Demain, les dirigeables amèneront des hôpitaux de 
campagne aux lieux de guerre et catastrophes 
naturelles. Nous ne devons pas oublier le rôle très 
important des satellites, qui collectent les 
informations météorologiques et de surveillance de 
la terre. 
 
Ces exemples démontrent comment l’industrie 
aéronautique et spatiale est le principal moyen pour 
développer des solutions innovantes de sécurité.   
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LES SPONSORS DE L’EVENEMENT 

 
 
 

Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de 
l’économie française. 
Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs 
exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements 
internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de 

la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat International 
en Entreprise). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 72 pays. Elle 
s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés. 
Chaque année, ce sont près de 10 000 entreprises qui font confiance à Business France pour développer 
leur activité à l’international. En 2015, 3 entreprises sur 4 accompagnées par l’agence ont identifié un 

nouveau contact à potentiel à l’export. 1 sur 2 a signé un contrat sur un ou deux marchés en moyenne*. 
Dans les secteurs de l’Aéronautique, du Spatial et de la Sécurité, 400 entreprises font appel aux services de 
Business France chaque année.   
* Source : Ipsos 
Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @businessfrance 
 
Contact presse : 
Clément MOULET 
Tél : +33 1 40 73 35 31 
Mail : clement.moulet@businessfrance.fr  
 
 
 

CYLAD Consulting est un cabinet indépendant de conseil en stratégie et 
management.  
Le cabinet accompagne aussi bien des grands groupes industriels que des PME/ 
ETI dans des secteurs à haute intensité technologique, tels que l’Aéronautique & 
Défense ou la Pharmacie & Dispositifs médicaux, sur des problématiques 
stratégiques, organisationnelles ou opérationnelles.    

Fort de ses 60 collaborateurs dont 7 Directeurs Associés, CYLAD Consulting est reconnu pour sa proximité 
avec ses clients, son approche de co-construction et sa capacité à réconcilier la technique et le 
management.  
Les équipes du cabinet sont basées en France et en Allemagne et interviennent en Europe, en Asie ainsi 
qu’en Amérique du Nord.  
www.cylad-consulting.com 
 
 Votre contact : 
Patrick SAGE, Directeur Associé CYLAD Consulting 
patrick.sage@cylad.com 
Mobile: +33 (0)6 98 37 30 58 
 
 
 

 
 

http://www.businessfrance.fr/
mailto:clement.moulet@businessfrance.fr
http://www.cylad-consulting.com/
mailto:patrick.sage@cylad.com


   
 

Dossier de presse – SAFE DAY             contact presse : Léa Benezeth – 06 17 29 82 63      9 

 
 

AXESS Développement accompagne notamment en PACA les 

structures publiques et privées dans l’obtention et la gestion des fonds 

publics et européens. Partant d'un diagnostic précis, celui de la 

diminution des subventions nationales et locales, la gestion optimisée 

des financements constitue, de facto, un réel enjeu pour la réussite des projets. 

 

La complexité des dispositifs de financements ainsi que la rigueur réglementaire liée aux financements 

publics, amènent le cabinet à se positionner au plus près des clusters, des PME et entreprises, des 

laboratoires et des universités afin de sécuriser et d’optimiser la gestion de leur financement public et 

européen.  

 

Le cabinet apporte son expertise notamment pour : 

 Sécuriser la gestion administrative et financière des structures 

 Optimiser les recherches de financement public et européen 

 Analyser la situation financière et rechercher des solutions 

 Fournir les tableaux de bord et de suivi à la direction et aux instances de gouvernance 

 Appuyer les équipes dans le montage et le suivi de leurs projets 

 Accompagner le montage et ingénierie financièrement les grands projets de R&D et de territoire ; 

 Organiser et mener des formations collectives sur l’accès et/ou la gestion des financements publics 
et européens  

 
Plus d’informations – Marie Rapin, consultante gérante - marie.rapin@axess-dvpt.com – 06 86 33 36 06 – 
www.axess-dvpt.com 
 
 
 

 
Fort de l’expertise de ses 9 400 collaborateurs et associés, Deloitte 
en France mobilise un ensemble de compétences diversifiées en 
audit & risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal 
et expertise comptable pour répondre aux enjeux de ses clients, de 
toutes tailles et de tous secteurs – des grandes entreprises 

multinationales aux microentreprises locales. 
Deloitte est présent en région Méditerranée depuis plus de 30 ans. Notre action s’étend en Paca, 
Languedoc-Roussillon, Corse et à Monaco.  
Nos professionnels issus et attachés à la Région Méditerranée, pragmatiques et  proches de nos clients 
pour une relation de confiance afin de proposer une réponse adaptée à vos attentes et vos spécificités 
sectorielles. Deloitte développe notamment depuis plusieurs années une connaissance approfondie du 
secteur Aerospace. 
 
  

mailto:marie.rapin@axess-dvpt.com
http://www.axess-dvpt.com/
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 IDSUD VOYAGES est une agence de voyages qui a plus de 60 ans d’existence.  
L’agence possède 3 points de ventes dédiés aux voyages Corporate à Marseille, Paris 
et à New York. 
Spécialisée dans le voyage d’affaires depuis plus de 40 ans, elle s’adapte aux 
demandes de son client grâce à une approche entièrement personnalisée. 
L’agence accueille également la clientèle particulière à Marseille (séjours, circuits, 

voyages à la carte, croisières, vols secs, trains, bateaux…). 
Membre du réseau TourCom (1er réseau européen d’agence de voyages) qui négocie auprès des 
fournisseurs les meilleurs tarifs disponibles sur le marché, IDSUD VOYAGES  vous en fait bénéficier 
pleinement.  
L’agence est composée d’une équipe à taille humaine, impliquée dans la vie de son entreprise et 
motivée pour vous satisfaire en étant force de proposition. Les agents possèdent une très grande 
expérience dans le domaine des voyages d’affaires et travaillent en étroite collaboration et 
complémentarité permettant le meilleur suivi des dossiers.  
Grâce à son expérience et ses outils technologiques, IDSUD VOYAGES, vous aide à définir de 
manière optimale votre politique voyages et en assurer le strict respect. Nous disposons d’outils 
de gestion pour pouvoir établir au mieux les reportings et analyses qui vous permettrons de mieux 
comprendre les dépenses, les comportements des voyageurs et l’efficacité de votre politique 
voyages. 
IDSUD VOYAGES est ouverte du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 sans interruption et le samedi 
de 09h30 à 13h00. 
Un service 24h/24 est également disponible (appel payant). 
Un outil en ligne 24h/24 peut également être à votre disposition. 
Quelques références : Agglomération de Montpellier, Centrimex, Compagnie Méridionale de 
Navigation, Conseil Départemental des Bouche du Rhône, Dior Parfums, Erilia, Région Languedoc 
Roussillon, Ordre des avocats, Safe Cluster. 
 
 
 
 

L’IGN est l’opérateur de l’Etat en matière d’information géographique et forestière 

de référence, certifiée neutre et interopérable. L’Institut développe en permanence 

de nouveaux référentiels, produits et géoservices, répondant aux besoins croissants 

et évolutifs en données cartographiques et en informations géolocalisées. Puissant 

acteur public du numérique pour la description multi-thèmes du territoire, l’Institut 

intervient en appui à l’évaluation et à la mise en œuvre des politiques publiques de 

prévention des risques, d’aménagement du territoire, de développement durable, 

de défense et de sécurité.  

Grâce à ses cinq laboratoires de recherche, l’IGN entretient un potentiel d’innovation de haut niveau dans 

les domaines de la géodésie, de la topographie vectorielle, de l’optique et de l’électronique, du traitement 

des images et d’inventaire forestier.  

L’ENSG-Géomatique, l’Ecole nationale des sciences géographiques de l’IGN, forme les futurs ingénieurs de 

l’information géographique. 

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est placé sous la double tutelle de la 

ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire 

et de la forêt.  
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Partenaire reconnu dans l'Ingénierie et le Consulting technique, le 
groupe STUDIEL propose des solutions forfait / consulting, sur 
mesure et/ou globales au travers de 4 offres de service :  

- STUDIEL, Electronique & Systèmes Embarqués 
- INGEMECA, Conception Mécanique & Analyses Mécanique / Thermique 
- SIEE, Intégration & Production Electronique 
- CDS SOFT, Conseil SI, Maîtrise d’Ouvrage, Etudes & Développement, Exploitation, 
Misant depuis toujours sur le potentiel humain, le groupe STUDIEL a développé une expertise et 
une valeur-ajoutée forte dans le sourcing et la qualification de compétences, au travers de son 
pôle Recrutement : STUDIEL RH+. 
STUDIEL RH+ accompagne ses clients de façon opérationnelle et stratégique dans la recherche et 
la qualification de profils.  
Nous intervenons dans les métiers du Digital (Transformation SI, Web & E-commerce, Mobilité…) 
de l’Electronics (Systèmes embarqués, Electronique, Mécanique) et de l’Industrialisation 
(Méthodes, Support, Qualité, …). Que ce soit dans le cadre de délégation de personnel, de 
plateaux techniques ou de recrutements,   
Nos atouts : pragmatisme, agilité, réactivité et proximité. 
Avec des bureaux à Paris, Toulouse, Lyon, Nice et Aix, STUDIEL intervient en France et à 
l’international. 
 
 

 
 Total a fait le choix, depuis plus de 10 ans, de s’impliquer dans le 

développement et le soutien économique des territoires en 
France. 

L’axe privilégié de cette politique vise les PME. 
Nous proposons un appui financier pour la création, le développement ou la reprise de PME. 
Nous aidons les entreprises à se développer à l’international. 
Nous soutenons les PME innovantes. 
L’ambition de Total est d’encourager l’esprit d’entreprise avec une priorité : la création d’emplois. 
 

Céline BRACONNIER 
Déléguée à l’International  
TOTAL SA 
Direction du Développement régional 
Tél + 33 (0) 1 47 44 60 59 - Fax + 33 (0) 1 47 44 51 86 
GSM + 33 (0) 6 80 34 44 06 
 

 
NEPTIS est une société de service informatique de proximité dédiée 
aux TPE PME. 
NEPTIS propose des solutions informatiques et de mobilités pour 
satisfaire les TPE et PME qui demandent à accéder à des outils 
adaptés à la fois à leurs besoins et à leurs budgets. 
 

Le principal apport de NEPTIS porte sur un support qui offre un point de contact unique pour les 
achats et le conseil aux pettes entreprises qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour 
engager du personnel informatique à plein temps.  
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 NOTRE SAVOIR-FAIRE REPOSE SUR 4 PILIERS : 
  
1- L’expertise des risques commerciaux 
Coface est un leader mondial de l’assurance-crédit et un expert 

reconnu des risques commerciaux. Ses experts sécurisent chaque jour les ventes et l’activité de 40 
000 entreprises. 
  
2- La protection contre les impayés 
80% des entreprises sont confrontées à des impayés, lesquels provoquent un quart des dépôts de 
bilan. Une des missions premières des experts Coface est de protéger les entreprises contre ces 
impayés qui peuvent fragiliser leur activité et menacer leur existence. 
  
3- La sécurisation des ventes partout dans le monde 
De plus en plus international, le groupe Coface s’organise pour accompagner le développement 
des entreprises partout dans le monde avec toujours plus de proximité. Chaque jour et aux quatre 
coins du globe, 660 arbitres et analystes crédit prennent 10 000 décisions d'arbitrage par jour. 
  
4- La solidité financière 
Les évaluations positives des deux agences sont basées sur trois éléments clés : Une importante 
implantation de Coface sur le marché mondial de l'assurance-crédit; Une capitalisation robuste et 
une gestion proactive des risques de Coface, grâce à des procédures et des outils de pilotage de 
l'exposition. 
 
 
 
 
 

LES PARTENAIRES 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.coface.fr/L-offre-Assurance-credit/Assurer-mes-ventes

