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Safe Cluster - identité

Le réseau SAFE & ses territoires

436
adhérents

266
entreprises

77
académiques

93
Autres

Associations, partenaires, financeurs, 
Utilisateurs finaux

Pôle de compétitivité des acteurs de la sécurité/résilience et de l’aérospatial

• Association loi 1901
• Soutien des institutionnels
• +15 ans d’existence
• Fait partie d’un réseau de 52 pôles

• 4 filières majeures :

• Aéronautique et spatial

• Sécurité

• Défense

• Résilience



Notre mission

 Fédérer les acteurs des filières aérospatiales et sécurité
 Soutenir le développement des acteurs des filières
 Identifier les besoins des donneurs d’ordres
 Apporter les solutions techniques en réponse à ces besoins

Programmes transverses



Activités 

Risques &Résilience



Gilles MARTIN

Animation

Anna PHILIPPE

Animation - Innovation

Sébastien LAHAYE

Projet FIRE-IN

Stéphane PIEROTTI

Projet TIGRE

Activités Risques & Résilience



Objectif : « Développer des technologies/services pour protéger les personnes, les 

biens et l’environnement vis-à-vis des risques majeurs et favoriser la résilience des 

territoires »

Activités Risques & Résilience



Formation et 
préparation à la 
gestion de crise

Solutions d’alerte 
et information

Solutions 
techniques de 
gestion de crise

Ergonomie, 
facteur humain

Certification Utilisateurs 
finaux

Ingénierie-
études-méthodes

Audit et
prescription

Solutions 
techniques de 
mesure

Solutions 
numériques, 
modélisation, 3D

Solutions
techniques de 
protection

Intégration et 
installation

Programme RISQUES & RESILIENCE – carto des adhérents



Fournisseurs de solutions

Traitement des 
données

protection

mesure

formation

alerte

intervention

Aide à la décision
Utilisateurs finaux

Collectivités

pompiers

Sites sensibles

Gestionnaires 
de réseaux

Assureurs
cartographie

drones

Données 
spatiales

1/ PROJET R&D
2/ OPEN INNOVATION
3/ EVENEMENT
4/ EXPERIMENTATION
5/ FORMATION

TIGRE

Notre mission : créer du lien

Projets
Business
Résilience des territoires



Le processus de sourcing SAFE

Durée : 1,5 mois

Phase 1 : Cadrage et définition des 
Appels à Manifestation d’Intérêt

Phase 2 : Lancement des AMI et 
sélection des candidats retenus

Phase 3: Organisation, 
lancement et suivi des PoC

Durée : 4 mois

Durée : 12 mois

Etape 1 : Sourcing des 
candidats fournisseurs de 

solutions innovantes Etape 2 : Analyse et 
sélection des 
candidats 
présentant les 
meilleures solutions

Etape 3 : Organisation 
du Workshop de 

sélection finale des 
candidats

2/ Open Innovation – notre accompagnement



Sourcing pour 
EDF

En partenariat avec: 

Sourcing de solutions innovantes pour la sécurisation d’une zone
interdite de baignade en aval d’une usine hydroélectrique :

- Outils de prévention / sensibilisation

- Outils d'alerte à la population

- Outils de surveillance de la population
Principaux résultats 

13 entreprises candidates
4 PoC financés pour un montant 
total de 35k€ 
2 solutions sélectionnées pour 
équiper le site de Capounta
+70 k euros de commandes 
passées aux entreprises

2/ Open Innovation - exemples



Sourcing national 
pour le 

Comité Stratégique de 
Filière Industries de 

Sécurité

Sécurité des JO2024

Sourcing des technologies innovantes pour la sécurisation des JO2024

• AMI N°1 : contrôle des accès
• AMI N°2 : sécurité des sites et lieux accueillant des évènements

olympiques et de leurs abords
• AMI N°3 : gestion des incidents et des crises concernant les sites

olympiques
• AMI N°4 : neutralisation des drones malveillants

Principaux résultats 
 234 propositions soumises
 101 oraux organisés
 66 experts mobilisés

=> 135 solutions labellisées

En partenariat avec: 

2/ Open Innovation - exemples



Chiffres clés Edition 2019 :
+200 participants
40 conférenciers
2 conférences plénières
4 ateliers
12 pitchs speed inno
5 stands démo de solutions

« Merci, ce fut un très bel événement.
merci à l'équipe , à la présidente. »
Gaëlle BERTHAUD, Directrice CEREMA Méditerranée

« L’organisation et la qualité des interventions ont été vraiment de grande 
qualité. »
Joanna LINTZ, Cheffe de Projets Filières stratégiques et intelligence 
économique – Cannes Pays de Lérins

« C'était un plaisir d'y participer et de trouver des collègues aussi engagés 
dans la lutte contre le changement climatique ainsi que pour trouver des 
solutions pour vivre avec. »
Candace JOHNSON, Serial Space Entrepreneur SES

« Je vous félicite pour votre accueil et pour la 
qualité des échanges lors de cet événement. »
Laurence Vanin, Philosophe et Directrice chaire 
smart city

3/ Evènement - exemples

Forum national :  Risques naturels et technologiques : 

quelles solutions pour la résilience des territoires ?

12 & 13 décembre 2019 – Aix en Provence


