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SAFE Cluster, Partenaire officiel
du Salon Platinum Security Exhibition
Aix en Provence, le 4 avril 2019

SAFE Cluster est heureux d’être partenaire officiel de cette première édition du Salon Platinum Security
Exhibition, le salon international de la sécurité privée organisé par le COGES, du 10 au 12 avril 2019 au
Grimaldi Forum à Monaco.

SAFE Cluster est l’unique pôle de compétitivité français positionné sur les 2 filières complémentaires que
sont l’aéronautique et le spatial, et les solutions et systèmes de sécurité de la filière « CSF Industries de
Sécurité ». Il est un contributeur actif des travaux du CoFIS, le Comité de la filière industrielle de sécurité qui
a été mis en place par le Premier Ministre afin de fédérer les actions de l’État, des collectivités territoriales,
de l’industrie et de la recherche pour assurer la suprématie des solutions de sécurité développées et utilisées
en France. Il est membre du réseau des Pôles européens de Sécurité, et collabore aux programmes de
recherche et développement de la Commission Européenne et de l’Agence Européenne de Défense.
SAFE se positionne sur la sécurité des biens et des personnes, que ce soit en terme 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. Sur le volet aéronautique
et spatial, en tant qu’un des 3 pôles nationaux de la filière, SAFE se consacre à l’hélicoptère, aux dirigeables,
aux drones, ainsi qu’à la filière satellites et à l’exploitation des données spatiales. Ces sujets font l’objet de
13 programmes co-animés par les équipes de SAFE et les industriels et laboratoires concernés.
Le pôle anime un réseau de 450 acteurs (PME, ETI, Grandes Groupes, Centres de recherche et de formation,
Académies, Utilisateurs finaux, Collectivités), dont plus de 60% d’entreprises. Son périmètre d’intervention
géographique est les Régions Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône Alpes. SAFE compte
également des membres très actifs en Ile-de-France mais aussi sur des territoires comme la Ville de Nîmes.
Pour accompagner ses membres dans la mise en œuvre de leurs projets et augmenter leur capacité à accéder
aux financements, l’équipe d’animation de SAFE propose un ensemble de services permettant d’optimiser
leurs performances, d’identifier les financements pertinents, et de les aider au montage des projets de R&D
nationaux, européens (en lien notamment avec le nouveau Fond Européen de Défense) et internationaux.
Retrouvez-nous sur le stand C7 !
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