
SAFE
A VOTRE SERVICE



RÉSEAUTAGE
+40 animations/an (accès
offert ou tarif préférentiel)
Mise en relation ciblée
(partenariats
technos/marchés)

INFORMATION
Newsletter hebdo : actus
business, inno, emploi,
réseau, agenda...
Informations ciblées
(sourcing technologique,
appel à projets...)

PROMOTION
Annuaire des adhérents :
présentation des structures
et solutions/produits
Espace "nos adhérents à la
Une" sur le site web et la
newsletter
Réseaux sociaux

INNOVATION
Veille ciblée AAP
Labellisation / soutien de
projets 
Accompagnement
structuration projet 
Conseil à haute valeur
ajoutée - réseau d’expert 
Dissémination / Valorisation 

CROISSANCE
Etude personnalisée du
besoin 
Sourcing  expertise
correspondante au besoin
Mise en place de tarifs
préférentiels 

EMPLOI
Expertise appui au
recrutement et coaching de
manager (coach certifié)
Partenariats et financements
pour vous accompagner
dans vos démarches de
recrutements, gestion du
personnel, formation...

SAFE A VOTRE SERVICE

LES SERVICES
COMPRIS DANS 

L'ADHÉSION

adhérer au pôle SAFE

CONTACT@SAFECLUSTER.COM 

https://www.safecluster.com/communaute-de-valeurs/adherez-au-cluster/


POURQUOI ? 

Des informations personnalisées selon vos centres d'intérêt pour une ou
plusieurs filières, type d'actualité (innovation, business, agenda...)
La communauté SAFE avec des groupes d’échanges et l'annuaire des adhérents
La visibilité de votre structure avec la mise à jour de votre fiche annuaire ainsi
que l'ajout de fiches de présentation de vos produits / solutions 
La gestion de votre adhésion avec l'ensemble des éléments de suivi
administratif (visibilité & téléchargement des proformas et factures associées à
votre adhésion)

 Vous pourrez y  suivre : 

LES ÉTAPES CLÉS DE LA PREMIÈRE CONNEXION

Accéder à SHARE

CONNEXION

Depuis le lien de 1ère connexion :
https://adherent.safecluster.com
/register/start

Puis depuis le lien d'accès à la
plateforme :
https://adherent.safecluster.com

CONFIGUREZ VOS PRÉFÉRENCES

Filières d'intérêt
Type d'actualité : innovation, business,
emploi, agenda...
Préférences de notifications

Configurez vos préférences lors de votre 1ère
connexion : 

VÉRIFIEZ VOS DONNEES

vérifiez les données de votre
organisme (en partie
présentées dans l'annuaire
des adhérents)
Créez votre/vos fiche(s)
produits/solutions

LE RESEAU

SAFE A VOTRE SERVICE
LES SERVICES COMPRIS 

DANS L'ADHÉSION

CONTACT@SAFECLUSTER.COM 

POUR QUI ?  
Plateforme réservée aux adhérents et collaborateurs du pôle SAFE 

https://adherent.safecluster.com/
https://adherent.safecluster.com/
https://adherent.safecluster.com/register/start
https://adherent.safecluster.com/
https://adherent.safecluster.com/
https://adherent.safecluster.com/


COMMENT ? 
Annuaire des adhérents : 

« Nos adhérents à la Une » : 

Catalogue de solutions : 

Réseaux sociaux : 

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

Un espace dédié à la promotion des actualités adhérents, newsletters, réseaux
sociaux et site SAFE
www.safecluster.com

La mise en lumière des produits / services des adhérents

SAFE valorise son réseau - pensez à nous taguer pour avoir Likes, Partages et
Retweets des posts ! 

SAFE A VOTRE SERVICE
LES SERVICES COMPRIS 

DANS L'ADHÉSION

LA PROMOTION

POURQUOI ? 
Favoriser votre visibilité externe avec la force du réseau SAFE

CONTACT@SAFECLUSTER.COM 

https://www.safecluster.com/communaute-de-valeurs/annuaire-safe/
https://www.safecluster.com/communaute-de-valeurs/adherents-a-la-une/


SAFE A VOTRE SERVICE
LES SERVICES COMPRIS 

DANS L'ADHÉSION

CONTACT@SAFECLUSTER.COM 

LE RECRUTEMENT
SAFE PARTENAIRE DE 

QUELLES DÉMARCHES ? 
En tant qu’adhérent de SAFE, vous pouvez créer gratuitement un compte Employeur
en suivant le lien ci-après : https://app.taleez.com/invite?c=safe-cluster

Votre inscription vous permettra de disposer d’un espace Employeur et d’afficher /
gérer vos différentes offres d’emploi sur la page emploi de SAFE :
https://emploi.safecluster.com

POURQUOI TALEEZ ? 

Créer votre espace personnalisé tout en bénéficiant de la visibilité du réseau
SAFE
Centraliser le processus de diffusion de vos offres d'emploi avec le module de
multidiffusion (sélectionnez vos sites d'intérêt et connectez vos comptes
recruteur : Pôle emploi, Apec, Monster, Indeed, Agefiph, l'Etudiant... )
Piloter intégralement vos processus de recrutement et intégrer vos équipes
dans les décisions

Solution globale de gestion des candidatures et de diffusion des offres d'emploi 

La plateforme vous permet de : 

accéder à la page Emploi
de SAFE

https://emploi.safecluster.com/
https://app.taleez.com/invite?c=safe-cluster
https://emploi.safecluster.com/
https://emploi.safecluster.com/


SAFE A VOTRE SERVICE

LE HANDICAP

L'OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS
HANDICAPES (OETH) ?  

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, même celles de moins de 20
salariés, doivent déclarer mensuellement les salariés handicapés qu’elles
emploient. 
Les entreprises de 20 salariés et plus doivent effectuer une déclaration annuelle et
payer une contribution financière si leur taux d’emploi de personnes handicapées
est inférieur à 6%.

LE RÔLE DE SAFE ? 

vous informer sur les actions à mener dans le cadre de l'emploi des travailleurs
handicapés
vous accompagner dans la recherche de financements associés
vous mettre en relation avec les acteurs de l'emploi et du handicap

SAFE est partenaire de l'AGEFIPH pour accompagner son réseau dans la mise en
œuvre d'une politique Handicap. 

Le pôle a pour mission de : 

LES SERVICES COMPRIS 
DANS L'ADHÉSION

SAFE PARTENAIRE DE 

Mon parcours handicap
avec SAFE

CONTACT@SAFECLUSTER.COM 

https://www.safecluster.com/mon-parcours-handicap/


SAFE A VOTRE SERVICE

LES 4 PILIERS
D'ACCOMPAGNEMENT 

INNOVATION 

CROISSANCE 

SOURCING 
TECHNOLOGIQUE

EUROPE



SAFE A VOTRE SERVICE

L'INNOVATION



NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Une veille & une communication ciblée sur les appels 

SAFE et son "réseau d'expert" 

Un accompagnement "sur mesure" adapté aux caractéristiques de votre projet 
Identification du guichet le plus adapté
Montage du projet (recherche de partenaires, briques technos, expertise
filière & marché, écriture du dossier en conformité avec les critères de
sélection...) en partenariat avec des consultants référencés adaptés à votre
besoin
Assistance au dépôt du dossier et à la gestion du projet sélectionné (si
nécessaire)

Des aides financières 

Retrouvez l'ensemble des appels sourcés : https://www.safecluster.com/appels-
aides-innovation/ (filtre possible par zone géographique, type de financement,
domaine d'activité)

Le pôle dispose d'une expérience de plus de 15 ans dans le montage de projets
d'innovation et s'est entouré de plus de 60 experts technique & filière, ce qui lui
permet de conseiller et d'orienter les adhérents en phase de montage. 
Processus : réunion B2B ou passage en comité d'experts 
https://www.safecluster.com/a-propos/nos-experts

Le pôle dispose d'une expérience et d'un volume d'accompagnement qui lui permet
de négocier le coût des prestations demandées au prix le plus juste. 

SAFE A VOTRE SERVICE

L'INNOVATION

CONTACT@SAFECLUSTER.COM 

https://www.safecluster.com/appels-aides-innovation/
https://www.safecluster.com/a-propos/nos-experts/


SAFE A VOTRE SERVICE
L'INNOVATION

POUR QUI ?  
TPE / PME / ETI / Grand Groupe / Organismes de recherche 

MONTAGE DE PROJETS

POURQUOI ? 
Besoin de conseil et accompagnement au montage de votre projet d’innovation ou
d’investissement pour optimiser vos chances de succès

COMBIEN ? 
Sur devis

COMMENT ? 
Phase 1 : Cadrage du projet – identification du guichet pertinent
Phase 2 : Structuration du projet en lien avec les attentes du financeur et recherche
de partenaires (si nécessaire)
Phase 3 : Coaching pour l’oral (si nécessaire)
Phase 4 : Appui à la réalisation du dossier de candidature (filière/marché ; technique ;
ingénierie financière et appui administratif)
Phase 5 : Soutien auprès des financeurs
Phase 6: Soutien possible à la gestion administrative et financière du projet
sélectionné

NOS DOMAINES D'EXPERTISES
Aéronautique / Espace / Sécurité / Défense / Résilience

EXEMPLES DE REALISATIONS
Accompagnements sur différents guichets mono-partenaires ou collaboratifs : 
I-demo ; I-demo régionalisé ; PIA projets d’innovation ; RAPID; FED ; FEDER etc.
>50% de succès pour tous projets accompagnés par le pôle 

Guichets Régionaux / Nationaux

CONTACT@SAFECLUSTER.COM 



SAFE A VOTRE SERVICE

L'EUROPE



SAFE A VOTRE SERVICE

L'EUROPE

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Veille active et sensibilisation aux appels à projets et financements européens
sur thématiques SAFE (Horizon Europe, FED, Clean aviation, SESAR, ISF, ESA,
etc.)
Accompagnement personnalisé de nos adhérents à l'Europe : 

Aide à la recherche de partenaires européens;
Soutien à l’intégration dans des consortiums;
Appui au montage de projets;
Expertise filière
Mise en place de fiche de proposition de compétences. 

UN PÔLE ENGAGÉ 
Membre des Groupes de Travail Nationaux (GTN) filières Espace; Transport ;
Sécurité et relai Horizon Europe
Porteur de projets européens :

FIRE IN « The first European Fire and Rescue Innovation Network »
SecurIT (projet de cascade funding);
Kets 4 dual-use (accompagnement international sécurité/défense);
Firelogue & FireEUrisk 

Membre de réseaux européens :
Ensure Collaborative « EU Safety and Security Collaboration Network »
EDC « European Drones Cooperation »
EACP « European Aerospace Cluster Partnership »
ENDR « European Network of Defence related Regions »

Partenariats avec plusieurs pays : Canada, US, Australie, Singapour, EAU

CONTACT@SAFECLUSTER.COM 



SAFE A VOTRE SERVICE

LA CROISSANCE



SAFE A VOTRE SERVICE

LA CROISSANCE 
& LA PERFORMANCE

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Un accompagnement "sur mesure" pour l'ensemble des leviers de croissance

Identification du besoin
Sourcing & consultation de l'expertise la plus adaptée 
Déploiement & suivi de l'accompagnement mis en œuvre 
Retex de réalisation 

SAFE comme "Tiers de confiance" 

Des aides financières 

SAFE s'occupe de l'ensemble du processus d'accompagnement pour répondre à vos
besoins :

Le pôle accompagne régulièrement ses adhérents dans le cadre de leurs besoins
d'appui à la "croissance". 
A ce titre, il dispose d'une expertise dans le processus de sourcing et sélection des
consultants qu'il propose : compétences techniques, taux de réussite, tarification... 

Le pôle dispose d'une expérience de plus de 10 ans dans l'accompagnement de ses
adhérents et d'un volume qui lui permet de négocier le coût des prestations
demandées au plus juste. 
De plus, SAFE dispose d'une aide régionale lui permettant d'attribuer un tarif
préférentiel sur les prestations réalisées pour le compte des entreprises implantées
en région Sud. 

EXEMPLES DE REALISATIONS
Certification
Cybersécurité
Stratégie d'entreprise.... 

CONTACT@SAFECLUSTER.COM 



SAFE A VOTRE SERVICE
LA CROISSANCE & 
LA PERFORMANCE

LES SALONS

EXPOSER SUR UN SALON ? 

Développer la notoriété de votre structure & présenter vos produits / solutions 
Rencontrer de nouveaux prospects & fidéliser vos clients / partenaires
Evaluer la concurrence & vous informer sur le marché

Exposer durant un salon offre plusieurs opportunités : 

COMBIEN ? 
Tarifs spécifique en fonction du salon 
Prise en charge partielle avec l'aide de la Région Sud

LA VALEUR AJOUTÉE SAFE ? 

Veille active des salons d'intérêts sur les filières du pôle 
Négociation des tarifs de location d'espace 
Intermédiaire de confiance pour faciliter la relation avec l'organisateur (choix de
l'emplacement, demandes particulières ...) 
Valorisation de votre présence avec la promotion des adhérents participants sur
les différents supports du pôle

SAFE accompagne ses adhérents au travers de plusieurs actions sur les salons : 

NOS SALONS RÉCURENTS 
Aéronautique : SIAE (Bourget), AEROSUD 
Défense / Sécurité :  Eurosatory, Milipol, Acces Security, Expoprotection 
Résilience : Envirorisk, Préventica 

CONTACT@SAFECLUSTER.COM 

L'OFFRE PAVILLON SAFE -  RÉGION SUD 
Des tarifs préférentiels (prise en charge Région Sud & négociation groupe)
Un stand clefs en main (prise en charge logistique) 
Des services supplémentaires (accueil café, espace de rendez-vous ...) 
Une meilleure promotion de votre présence (site, réseaux sociaux, presse ...) 



SAFE A VOTRE SERVICE
LA CROISSANCE & 
LA PERFORMANCE

L'ORGANISATION DE
WEBINAIRE

COMBIEN ? 
600€HT (tarif adhérent pour un webinaire d'une durée 1h à 2h)

CONTACT@SAFECLUSTER.COM 

L'OFFRE  

Gestion des inscriptions : invitations, confirmations et rappels automatiques par
e-mail
Fourniture du rapport Etat des inscriptions (conformité RGPD)
Séance de training pour prise en main de l'outil

Enregistrement du webinaire
Assistance utilisation le jour J

Fourniture du replay
Fourniture des rapports : participation, questions-réponses (conformité RGPD)

En amont : 

Pendant :

Après : 

POUR QUI ?  
TPE / PME / ETI

POURQUOI ? 
Disposer des fonctionnalités d'une plateforme professionnelle de webinaire et de
l'expertise du pôle dans son organisation (planification, gestion event et retex)



SAFE A VOTRE SERVICE
LA CROISSANCE 

& LA PERFORMANCE

POUR QUI ?  
TPE / PME / ETI 

PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE

POURQUOI ? 
L’objectif de la mission consiste à assurer une prestation d’accompagnement
approfondie à la performance environnementale via la mise à disposition d’un
questionnaire et l’analyse qualitative des réponses

COMBIEN ? 
1 000€ pour les enteprises étant déjà impliquées dans la demarche SAFE
Sur devis pour les autres

COMMENT ? 
Phase 1 : Etat des lieux avec le dirigeant et ses équipes sur le terrain
Phase 2 : Analyse et corrélations entre les éléments de réponses, pour en tirer une
vision commune et affinée de l’empreinte environnementale actuelle
Comparaison avec « l’échantillon SAFE préexistant » Mise en évidence, ensemble, des
domaines prioritaires d’améliorations
Phase 3 : Identification de « Quick-Wins » pour aider l’entreprise à enclencher le cercle
vertueux de l’amélioration environnementale

NOS DOMAINES D'EXPERTISES
Aéronautique / Espace 

CONTACT@SAFECLUSTER.COM 



SAFE A VOTRE SERVICE
LA CROISSANCE 

& LA PERFORMANCE

POUR QUI ?  
TPE / PME / ETI 

STRATEGIE
D’ENTREPRISE

POURQUOI ? 
Besoin de conseil et accompagnement dans l’élaboration d’une stratégie d’entreprise
visant à renforcer votre compétitvité

COMBIEN ? 
Sur devis (tarif priviilégié pour les adhérents implantés en région Sud)

COMMENT ? 
Phase 1 : Etat des lieux avec le dirigeant et ses équipes sur le terrain
Phase 2 : Entretiens pour échanger et recueillir des informations
Phase 3 : Rédaction des recommandations et présentation
Phase 4 : Elaboration d’un plan stratégique

NOS DOMAINES D'EXPERTISES
Aéronautique / Espace / Sécurité / Défense / Résilience

CONTACT@SAFECLUSTER.COM 



SAFE A VOTRE SERVICE
LA CROISSANCE 

& LA PERFORMANCE

POUR QUI ?  
TPE / PME / ETI 

CYBERSECURITE

POURQUOI ? 
Besoin de conseil et accompagnement sur la démarche cybersécurité à mettre en
place au sein de la structure

COMBIEN ? 
Sur devis (tarif priviilégié pour les adhérents implantés en région Sud)

COMMENT ? 
Phase 1 : Etat des lieux et diagnostics des infrastructures et de la structure
organisationnelle et technique du système d’information
Phase 2 : Entretien avec les utilisateurs / administrateurs / sous-traitants des
composants (études techniques et organisationnelles) 
Phase 3 : Constats et recommandations sous forme de niveau de risque et d’urgence

NOS DOMAINES D'EXPERTISES
Transverses

CONTACT@SAFECLUSTER.COM 



SAFE A VOTRE SERVICE
LA CROISSANCE 

& LA PERFORMANCE

POUR QUI ?  
TPE / PME / ETI  

CERTIFICATION

POURQUOI ? 
Besoin de conseil et accompagnement sur la démarche de certification à mettre en
place au sein de la structure

COMBIEN ? 
Sur devis (tarif priviilégié pour les adhérents implantés en région Sud)

COMMENT ? 
Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic personnalisé
Phase 2 : Formation des équipes concernées à la norme visée
Phase 3 : Construction et déploiement du plan d'action 
Phase 4 : Préparation à l’audit blanc 
Phase 5 : Préparation de l’audit de certification.

NOS DOMAINES D'EXPERTISES
Aéronautique / Numérique 

EXEMPLES DE REALISATIONS
ISO 9001  / EN 14100 / ... 

CONTACT@SAFECLUSTER.COM 



SAFE A VOTRE SERVICE

LE SOURCING 
TECHNOLOGIQUE



SAFE A VOTRE SERVICE

LE SOURCING 
TECHNOLOGIQUE &

L'OPEN INNOVATION

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

Qualification des besoins
Appui à la rédaction du cahier des charges et lancement de l’Appel à
Manifestation d’Intérêt (AMI)
Centralisation des candidatures sur plateforme sécurisée 
Assistance à la sélection des solutions 
Réalisation des PoCs 
Valorisation et poursuite des partenariats

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

CONTACT@SAFECLUSTER.COM 



MISE A DISPOSITION
DE MOYENS

LOGISTIQUES
D'ACCUEIL (STAND) 

 & MOBILISATION
EQUIPE

RÉDACTION, DIFFUSION &
PROMOTION D'UN AMI 

-
SOURCING NATIONAL

CENTRALISATION 
DES CANDIDATURES SUR UNE

PLATEFORME SÉCURISÉE
- 

SUPPORT PRÉSELECTON

IDENTIFICATION DES
THÉMATIQUES

-
SELECTION DES EXPERTS

PRESÉLECTION DES
CANDIDATURES POUR

LES PITCHS

ORGANISATION DE LA
JOURNÉE TECH'IDAY

(LOGISTIQUE &
PROMOTION)

Préparation
TECH'IDay

Journée  de valorisation interne
TECH'IDay

SUPPORT LOGISTIQUE

IDENTIFICATION DES
BESOINS &

MOBILISATION
ÉQUIPE

CONTRACTUALISAT
ION
APPUI
RÉGLEMENTAIRE
FACILITATION
TESTS

ASSISTANCE À : 

Préparation
POC

Réalisation POC

SAFE A VOTRE SERVICE

CONTACT@SAFECLUSTER.COM 

SÉLECTION DES
SOLUTIONS

Formalisation
des besoins

Sourcing

Journée
de Pitchs

3ème Mois

6ème Mois

1er Mois

DONNEUR D'ORDRE

JOURNÉE DE VALORISATION TECHIDAY ACCOMPAGNEMENT  POC

6ème Mois

LE SOURCING 
TECHNOLOGIQUE &

L'OPEN INNOVATION

PROCESSUS DE SOURCING & SÉLECTION



c o n t a c t @ s a f e c l u s t e r . c o m  
CONTACT :

INFORMATIONS : 

h t t p s : / / w w w . s a f e c l u s t e r . c o m

AVEC LE SOUTIEN DE : 

https://www.safecluster.com/

