MINISTÈRE DES ARMÉES
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Lyon, le 19 novembre 2018

Le Cluster EDEN fête ses 10 ans
Vendredi 16 novembre 2018, le général de corps d’armée Philippe LOIACONO, Gouverneur
militaire de Lyon, était invité à célébrer les 10 ans du Cluster EDEN à l’Hôtel de Région.
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Il y a 8 ans, en juin 2010, le général BOUT DE MARNHAC, Gouverneur militaire de Lyon de l’époque,
avait soutenu EDEN, qui organisait alors, à l’initiative de membres du cluster, les premières rencontres
entre PME et des militaires sur le camp de LA VALBONNE (01).
Cette initiative EDEN est à l’origine du SOFINS (Special Operations Forces Innovations Network
Seminary), désormais organisé à SOUGES. EDEN est aujourd’hui le premier cluster français de PME de
défense, sécurité et sûreté.
Les PME françaises, au nombre de 40 000 dans le domaine de la défense, jouent un rôle majeur dans les
avancées technologiques des Armées françaises. Grâce à leur esprit innovant et inventif, elles mettent au
point des produits et composants de qualité et de haute technologie.
Premier acheteur de l’Etat, le ministère des Armées a réalisé en 2017 un peu moins de 20 milliards
d’euros d’achats d’équipements militaires, ainsi que dans d’autres secteurs tels que l’informatique, la
santé, l’infrastructure et la maintenance immobilière.
Les PME/PTE, représentent 80 % des fournisseurs des Armées et enregistrent plus de 30% des
commandes hors armement.
Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les paiements directs aux PME s’élèvent à près de 150 millions
d’euros pour plus de 2500 entreprises bénéficiaires.
La loi de programmation militaire (LPM) 2019 – 2025 vise à maintenir les Armées dans leur supériorité
opérationnelle dans le but constant d’assurer au mieux la sécurité des français, sur le territoire comme en
dehors des frontières.
En 2019, le ministère des Armées consacrera 758 millions d’euros de crédits de paiement aux études
amont. Il prendra aussi des engagements pour de nouvelles études à hauteur de 950 millions d’euros.
C’est un premier pas pour atteindre l’objectif d’un budget de 1 milliard en crédits de paiement dès 2022.

EDEN (European Defense Economic Network) est un cluster des PME Défense, Sécurité et Sûreté. Il a
été fondé en 2008 à l’initiative de 6 entrepreneurs rhônalpins, avec le soutien de la CCI de Lyon et de la
DGA. Premier cluster français de PME de défense, sécurité et sûreté, EDEN rassemble une centaine de
PME qui représentent 9 000 emplois et près d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires, dont plus de la
moitié à l’export.
Elles couvrent quatre domaines d’activités complémentaires : équipements pour aéronefs, navires et
véhicules ; détection, protection et surveillance ; ingénierie et essais ; protection individuelle.
Premier cluster français de PME de défense, sécurité et sûreté, EDEN est présent sur tous les grands
salons avec en moyenne une dizaine d’entreprises (EuroSatory, Le Bourget, MILIPOL en France, IDEX
aux Emirats Arabes Unis, DEFEXPO en Inde, FIDAE au Chili, …)
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