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Partenaire Institutionnel

SAFE
SAFE est le pôle de compétitivité français positionné sur les filières
Aéronautique & Spatial, Sécurité & Sûreté, Défense et Environnement
(risques & résilience). Implanté à Aix-en Provence, le pôle dispose
d’antennes à Toulon, Avignon et Sophia Antipolis et anime un réseau
de plus de 470 acteurs présents sur tout le territoire national (TPE,
PME, ETI, Grandes Groupes, Centres de recherche et de formation,
Académies, Utilisateurs finaux), dont 60% d’industriels.
SAFE est le seul pôle reconnu et positionné sur la sécurité des biens et des
personnes, que ce soit en termes 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 et de protection de sites sensibles. Il réalise des sourcing
de solutions innovantes et des expérimentations réelles sur site pour le
compte de grands donneurs d’ordres souhaitant valider des solutions de
sûreté novatrices et améliorer ainsi leur sécurité globale.
Le pôle est en lien avec ses partenaires institutionnels (SGDSN – MININT –
MINARM) notamment pour le suivi de l’état de la menace et les doctrines
associées mais aussi avec différents organismes professionnels tels que la
FACIM (textiles) ou la FFMI (métiers de l’incendie).
SAFE est un contributeur actif des travaux du CoFIS, le Comité de la filière
industrielle de sécurité et est membre du réseau des Pôles européens de
Sécurité. SAFE suit l’évolution des Lois et de la règlementation afin
d’accompagner ses adhérents dans leur développement technologique.
Enfin, le pôle contribue au développement de l’innovation de défense et à la
structuration de la filière Région Sud. Il co-préside notamment aux côtés de
la DGA Essais en vol, NovAero, le pôle d’innovation aérospatiale de Défense
en région Sud. Il collabore aux programmes de recherche et développement
de la Commission Européenne et de l’Agence Européenne de Défense.
Il est membre du réseau des Pôles européens de Sécurité, et collabore aux
programmes de recherches et développements de la Commission
Européenne et de l’Agence Européenne de Défense.

CONTACT
André SOULAGE
Directeur général
Tel +33 (0)4 42 12 30 50
contact@safecluster.com
www.safecluster.com

Domaine du Petit Arbois
BP 10028
13545 Aix en Provence cedex 4

Partenaire Institutionnel

CERBAIR
PRÉSENTATION
CERBAIR est le spécialiste français des CUAS, salué pour son approche
économique de la guerre électronique (détection RF et brouillage
intelligent) dans la lutte anti-drone. Fondée en 2015, c'est la 4 ème entreprise
au monde à s'établir dans cette industrie émergente des CUAS.

ACTIVITÉ/EXPERTISE
CERBAIR se concentre exclusivement sur le développement de solutions
de lutte anti-drone. En améliorant constamment ses solutions en
coopération avec ses utilisateurs exigeants, CERBAIR fournit des systèmes
éprouvés, fabriqués dans l’hexagone et réputés pour leur fiabilité, leur
flexibilité et leur accessibilité.
Cette approche a permis à cette pépite française d’acquérir la confiance
d’utilisateurs institutionnels majeurs tels que divers Ministères de la
Défense, de l’Intérieur ou de la Justice.
CERBAIR sécurise l’espace aérien proche de ses clients, grâce à ses
solutions à la pointe de la technologie. Pour répondre de manière
appropriée à la nature asymétrique de la menace posée par les drones,
CERBAIR démocratise des solutions performantes avec une approche
innovante :
Excellent rapport efficacité/coût
Mobilité et simplicité d’utilisation
Modularité et évolutivité

Illustrations :

Chimera 100

Effectif : 25 (2022)
Mots clés : Lutte anti-drone, CUAV, Détection
de drones, Neutralisation, Radio fréquences,

Medusa 200 & 100

Ondes Électromagnétiques, Brouilleur et C2

CONTACT
Lucas LE BELL
CEO
06 15 22 06 49
contact@cerbair.com
www.cerbair.com

47, rue de la Vanne
92120 Montrouge
France

Partenaire Institutionnel

DERICHEBOURG
AERONAUTICS SERVICES

PRÉSENTATION
Derichebourg Aeronautics Services a développé depuis 26 ans un véritable
savoir-faire, reconnu par ses clients (constructeurs d’aéronefs civils et
militaires, équipementiers de premier rang, centres de maintenance …) en
tant que prestataire de services in-situ dans les industries aéronautique,
spatiale et défense.

ACTIVITÉ/EXPERTISE
Domaines d'expertises :
Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) des aéronefs
Assemblage, Intégration et test de structures, systèmes électriques,
mécaniques, électroniques …
Inspection Qualité Produit (structure, systèmes, équipements cabine)
Industrialisation (gamme et nomenclature, rédaction notes techniques,
développement des processus de production, conception outillages…)
Logistique et Supply-chain (gestion de magasin, manutention, servitude
et livraison, first article inspection, source inspection …)

Principaux secteurs d’activités et marchés :
Dans le cadre de nos activités Défense, nous supportons la production des
programmes militaires Airbus Defense & Space (A400M, Casa CN235,
C295), et nous avons des accords Cadre avec le SIAé et la DGA.

Illustrations :

Effectif : 1500
Mots clés : Sous-traitance, Services
industriels, Qualité produit, Production et
Assemblage

CONTACT
Adrien CASTERAS
Sales Manager
adrien.casteras@derichebourg.com
www.derichebourg-aeroservices.com

1 Bis Avenue Escadrille
Normandie Niemen
31700 Blagnac, France

Partenaire Institutionnel

DEVERYWARE
PRÉSENTATION
Deveryware est un leader des technologies d’investigation et des services
pour la sécurité globale, engagé à servir la sécurité des Etats, des
entreprises et des populations. Sa filiale TRACIP est leader français des
solutions, formations et expertises en investigation numérique.

ACTIVITÉ/EXPERTISE
Solutions et services d'exploitation des données numériques au service de
l'investigation pour les marchés du judiciaire, du renseignement et de la
sûreté des entreprises:
Plateformes d'analyse des données téléphoniques et de géolocalisation
temps réel
Laboratoires mobiles d'investigation numérique forensique
Formations aux méthodes d'analyse forensique
Services de récupération de données sur matériels endommagés ou
inaccessibles
Formations et exercices d'entraînement à la gestion de crise

Illustrations :

Effectif : 150 (2021)
Mots clés : Géolocalisation, Investigation
numérique, Laboratoires mobiles,
Récupération de données et Gestion de crise

CONTACT
Jean-Louis GUIDOR
Directeur Commercial
01 75 43 06 47
jean-louis.guidor@deveryware.com
https://deveryware.com/

43 rue Taitbout
75009 Paris
France

Partenaire Institutionnel

FLYING EYE
PRÉSENTATION
Depuis 2009, Flying Eye conçoit et distribue des solutions drones et antidrones. Flying Eye développe des solutions sur-mesure software,
électroniques et mécaniques et propose des formations spécifiques surmesure.

ACTIVITÉ/EXPERTISE
Technologie Principale :
Nous assurons la conception et la distribution de solutions drones et antidrones innovantes.
Drone de type Multi rotor, voilure fixe ou bien encore VTOL.
Notre bureau d'étude logiciel, électronique et mécanique permet de
répondre aux fortes exigences de nos clients privés et étatiques pour
satisfaire leurs besoins opérationnels.

Principaux secteurs d’activités et marchés :
Marchés de la Sureté
Sécurité et Défense
Titulaire du Marché pour la fourniture de drone et prestations associés
pour le Ministère des Armées

Illustrations :

Effectif : 10
Mots clés : Drone, VTOL, Voilure fixe, Antidrones, Caméras thermiques, Caméras Infrarouge, Drone armé, Sureté, Sécurité, Défense,

CONTACT

Sécurité publique, Maintien de l'Ordre, etc.

Marc-Antoine DESPLANCKE
Responsable Commercial
+ 33 6 41 00 54 93
ma.desplancke@flyingeye.fr
www.flyingeye.fr

80 route des Lucioles,
Bat I 14,
06560 Valbonne - Sophia
Antipolis, France

Partenaire Institutionnel

KEAS
PRÉSENTATION
Depuis 1980, KEAS, société française, fournit aux marchés civils et militaires
des solutions de sécurité de pointe et adresse le marché de la détection et
brouillage Radio Fréquence des communications depuis 2005.

ACTIVITÉ/EXPERTISE
Technologie Principale :
KEAS est un acteur français dans les mondes de la Sécurisation des
Communications et des Systèmes Automates Complexes de Sécurité.
Spécialisée dans la conception, fabrication et vente de systèmes de
Détection et Brouillage des Communications, KEAS a installé depuis
quelques milliers de systèmes et adresse les marchés civils et militaires.
Nos systèmes de détection et brouillage sont configurables, modulaires et
simples d’utilisation grâce à notre outil de supervision.

Références :
2017 : DNCI-Détection et Neutralisation des Communications Illicites
2018 : DCND 1-Détection, Caractérisation et Neutralisation des Drones
2020 :
CECLANT-Lutte Anti-Drones pour la Marine Nationale
SKY WARDEN-Lutte Anti-Drones pour MBDA
2021 : DCND 2 Lot 2

Illustrations :

Effectif : 35 (2022)
Mots clés : Détection, Brouillage, Anti-drones,
LAD, Brouillage réactif, Sites sensibles,
Brouillage digital et 5G

CONTACT
David MORIO
Président
+33 (0)4 76 52 13 30
contact@keas-group.com
https://www.keas-group.com/

ZA de la GRANDE ILE
23 Rue Paul Héroult
38190 Villard-Bonnot
France

Partenaire Institutionnel

RXR PROTECT
PRÉSENTATION
Booster de performance pour gilet balistique, permettant de lutter contre
les effets arrières.

ACTIVITÉ/EXPERTISE
Technologie Principale :
ASA Technologie est un coussin gonflable multi compartimentée,
permettant en cas d’impact balistique une déformation et absorption de
l’onde de choc. Les Flux d'air viennent se bloquer lors de l'impact
permettant au coussin de durcir, afin de lutter contre les effets arrières.

Principaux secteurs d’activités et marchés :
Sport
Militaire

Illustrations :

Effectif : 6
Mots clés : Protection balistique, Effets
arrières, Gilets pare-balle

CONTACT
David SCHULLER
Président - Fondateur
06 73 18 90 07
david@rxrprotect.com
https://rxrprotect.com/fr/

24 Rue Villons les
buissons
14000 CAEN
France

Partenaire Institutionnel

STRUCTURAL FASTENERS FACTORY

PRÉSENTATION

Fabrication Française par matriçage à chaud et par décolletage de fixations
structurelles pour l'aérospatial et la défense.
Structural Fasteners Factory et Satinox Assemblage, l'alliance d'un
fabriquant et d'un distributeur pour la sécurisation de vos
approvisionnements.

ACTIVITÉ/EXPERTISE
Technologie Principale :
Par matriçage à chaud et décolletage (vis, écrous, rondelles)
En acier, inox, titane, etc.
Sur plan ou selon des normes

Savoir-faire :
Forge : Matriçage par Frappe à
chaud
Décolletage
Fabrication des outillages
Laboratoire de métallographie
Traitement thermique

Reprise automatique
Gravure automatisée
Roulage automatisé classe
aéronautique
Contrôle qualité
Gestion des procédés spéciaux

Principaux secteurs d’activités et marchés :
Aéronautique
Spatial
Défense
Tout secteur à fortes contraintes et exigences

Illustrations :

Effectif : 8
Mots clés : Matriçage, Matriçage à chaud,
Fixations, Titane, ASNA, NFL, Visserie
aéronautique

CONTACT
André-Jean DUPUIS
Directeur Général
06 09 63 08 37
aj.dupuis@sffactory.eu
https://sffactory.eu/

520 Avenue Joseph
Louis Lambot
83130
La Garde, France

Partenaire Institutionnel

SKYBORNE TECHNOLOGIES

PRÉSENTATION
Skyborne Technologies développe des drones pour le secteur de la
défense et de la sécurité. Nos produits phares : drone de combat tactique
Cerberus et le drone Gannet Glide. Ce sont des solutions technologiques
essentielles à la mission pour protéger les militaires et les civils.

ACTIVITÉ/EXPERTISE
Technologies Principales :
Cerberus GLH : le premier drone armé tri-rotor piloté par l’homme
avec un temps de vol allant jusqu’à 25 minutes, peut s’incliner
verticalement tout en maintenant sa position dans les airs et tirer des
obus de grenade de 40 mm (rond sélectionnable en raison de la
conception de la chambre)
Gannet Glide Drone : un planeur de précision à effets aériens
acoustiquement silencieux qui étend la gamme d’effets cinétiques des
véhicules aériens habités et sans pilote tels que les hélicoptères ou
autres drones.

Principaux secteurs d’activités et marchés :
Skyborne fournit principalement des clients au sein des pays du Groupe
des cinq et de l’OTAN, les aidant à protéger les militaires et les civils.

Illustrations :

Effectif : 22
Mots clés : Drone, Australien, Planeur, Trirotor, Drone armé, Munition à guidage de
précision, Effets aériens et Drone tactique

CONTACT
Adrien DUDOK
Directeur Général
+33 6 14 23 93 13 16
a.dudok@skybornetech.com
www.skybornetech.com

2/16 Metroplex Avenue,
Murarrie, Qld 4172

Partenaire Institutionnel

Partenaire Institutionnel

