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SERVICES AUX ENTREPRISES



structurer et faire financer vos projets
d'innovation
préparer la mise sur le marché des
produits
68 experts qualifiés

L'ACCOMPAGNEMENT SAFE

EXPERTISE DE L'INNOVATION 

DE L' IDÉE À L' INDUSTRIALISATION /
COMMERCIALISATION
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CONTACT

VEILLE &
COMMUNICATION
CIBLÉE APPELS À

PROJETS

ACCOMPAGNEMENT
AU MONTAGE 

SUIVI DES
PROJETS

ACCOMPAGNEMENT
À LA

VALORISATION

organisation d'expérimentations

orientation vers les guichets adaptés

recherche de partenaires techno/end user

déploiement expertise techniques / marchés

communication et dissémination

https://www.safecluster.com/formulaire-fiche-idee-projet/


Veille et Communication ciblée  sur les
appels à projets thématiques SAFE
Soutien et Expertise pour favoriser le
financement de vos projets d'innovation

L'ACCOMPAGNEMENT SAFE

Point de Contact National (PCN) Espace / Sécurité
membre des Groupes de Travail Nationaux (GTN) filière SAFE
des partenariats mis en œuvre avec des pays cibles : Canada, US,
Japon, Corée du sud, Australie, Singapour, EAU
Membre de réseaux européens pour défendre vos intérêts : 

FIRE IN « The first European Fire and
Rescue Innovation Network »
Ensure Collaborative « EU Safety and
Security Collaboration Network »
EACP « European Aerospace Cluster
Partnership »
ENDR « European Network of Defence
related Regions »

EUROPE & INTERNATIONAL

UN POLE ENGAGÉ 
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https://www.safecluster.com/formulaire-fiche-idee-projet/


Un réseau d'experts qualifiés pour
répondre à vos problématiques
Des aides financières pour les entreprises
de la région Sud
Un accélérateur - Pégase Croissance

L'ACCOMPAGNEMENT SAFE

CROISSANCE DES ENTREPRISES

DES LEVIERS DE CROISSANCE 
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PRODUCTION &
QUALIFICATION

Analyse Business Plan 
Orientation stratégique 
Intelligence économique ...

Certification / Qualification
(ex : EN9100 ; ISO), 
Performance industrielle
stratégie industrialisation ...

STRATÉGIE

FINANCES
COMMERCIAL &

MARKETING
ingénierie financière de
l’entreprise
accompagnement levée de
fonds
coaching/rédaction de
dossiers d’aides publiques
et fiscales ...

prospection ciblée filières 
analyse risques
/réglementation
structuration de la stratégie
commerciale 
Promotion ...

projets@safecluster.com
CONTACT



Un réseau qualifié de fournisseurs de
solutions
Une expertise dans le processus de
sourcing & mise en oeuvre des
expérimentations

Normalisation des besoins
Diffusion de l’Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI)
Réception / gestion des candidatures 
Réalisation des PoCs
Poursuite des partenariats

L'ACCOMPAGNEMENT SAFE

SOURCING TECHNOLOGIQUE &
EXPÉRIMENTATIONS

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
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Une expertise dans l'appui au recrutement  
et le coaching de manager (coach certifié)
Des partenariats et financements pour
vous accompagner dans vos démarches de
recrutements, gestion du personnel,
formation, performance ...

L'ACCOMPAGNEMENT SAFE

HANDICAP

Analyse du poste
Diffusion ciblée 
Sourcing des candidatures
Sélection & Entretien 
Intégration équipe

la mise en place d'une
stratégie de transformation
numérique 
le déploiement et
l'appropriation d'un outil
numérique 

Un service 100% fiancé par
l'ANACT pour vous
accompagner dans : 

Informez vous sur vos
obligations
Découvrez les aides
disponibles 
Devenez ambassadeur
#activateurdégalité

SAFE partenaire de l'AGEFIPH
pour contribuer à
l'employabilité des travailleurs
handicapés. 

APPUI RECRUTEMENT QUALITÉ DE VIE AU
TRAVAIL

EMPLOI & COMPÉTENCES
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UNE PLATEFORME
POUR VOS

RECRUTEMENTS

Coach certifié

elivra.caspers@safecluster.com
CONTACT

https://emploi.safecluster.com/
https://emploi.safecluster.com/


Un accompagnement numérique pour
booster votre croissance 
Un réseau d'experts numérique 
Une expertise sécurité 
Des financements adaptés à vos besoins
(jours consultants, achat licence ...) 

L'ACCOMPAGNEMENT SAFE

Recueil des besoins
Etat de l’art
Enquête menée auprès de structures
similaires

ETUDE POUR MISE EN PLACE D'UN OUTIL
NUMÉRIQUE 

SYSTÈME D’INFORMATION
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Déploiement de solutions libres,
exemples : CRM, ERP, site internet,
extranet, etc…
Concerne en priorité les TPE disposant de
peu de ressources

Système d’information
Solution logicielle développée en
interne

AUDIT SÉCURITÉTRANSFERT DE COMPÉTENCES

Analyse de processus
Expression de besoin (CdC)
Consultation

DÉPLOIEMENT NOUVEL OUTIL /
OPTIMISATION

jonathan.tavel@safecluster.com
CONTACT



Une animation annuelle variée 
Des formats physiques & numériques
Une expertise Salons : 

Des tarifs préférentiels 
Des stands clef en main (prise en
charge de la logistique et services
associés)
Promotion dynamique de la présence
des adhérents en amont et durant le
salon

L'ACCOMPAGNEMENT SAFE

ANIMATIONS & SALONS

QUELQUES SALONS RÉFÉRENCES
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Pour s’informer sur les Domaines
d’Activité Stratégique

CONFÉRENCES & SÉMINAIRES

Pour approfondir &
confronter ses idées

ATELIERS

Pour présenter vos
produits/services 

DÉMONSTRATIONS

Pour se rencontrer &
favoriser le business

NETWORKING

Pour suivre les actualités DAS,
innovation, business, réseaux…

RENCONTRES D'INFORMATIONS

communication@safecluster.com
CONTACT



Bénéficier du réseau de SAFE et de ses
partenaires pour accroitre votre visibilité
Mettre en lumière vos produits / services
sur des supports de communication
adaptés 

L'ACCOMPAGNEMENT SAFE

Une communauté mise en valeur ! Retrouvez les informations principales par
structure (logo, site web, adresse, activité, filières concernées…)

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS

Un espace dédié à la promotion des actualités de nos adhérents. Relais dans les
newsletters, réseaux sociaux et site SAFE

« NOS ADHÉRENTS À LA UNE »

Présentez votre structure, vos produits/services dans une vidéo de promotion
personnalisée (Offre payante – prise en charge partielle par SAFE)

VIDÉOS PROMOTIONELLES – SAFE STORIES

La mise en lumière des produits et services de nos adhérents (Retrouvez dés à
présent le catalogue "gestion de crise")

CATALOGUE DE SOLUTIONS

SAFE est présent sur les réseaux sociaux.Pensez à nous taguer pour les Likes,
Partages et Retweets des posts !

RÉSEAUX SOCIAUX

PROMOTION DU RÉSEAU
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https://www.safecluster.com/communaute-de-valeurs/adherents-a-la-une/annuaire-safe/
https://www.safecluster.com/communaute-de-valeurs/adherents-a-la-une/annuaire-safe/
https://www.safecluster.com/communaute-de-valeurs/adherents-a-la-une/
https://www.safecluster.com/communaute-de-valeurs/adherents-a-la-une/
https://www.safecluster.com/communaute-de-valeurs/adherents-a-la-une/
https://www.safecluster.com/communaute-de-valeurs/adherents-a-la-une/
https://www.safecluster.com/3d-flip-book/catalogue-solutions-covid-safe/
https://www.safecluster.com/3d-flip-book/catalogue-solutions-covid-safe/
https://twitter.com/Safe_Cluster
https://www.linkedin.com/in/safe-cluster-5922a2113/

