
SAFE CLUSTER
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Créé en 2016, suite à la fusion des pôles Risques et Pégase, SAFE Cluster est le 1er pôle 

dédié aux marchés de la sécurité et de la défense

9 programmes thématiques

Une expertise issue de la filière aérospatiale

Un réseau diversifié de 450 adhérents 

Les principaux acteurs français et européens de la sécurité

De grands projets et plateformes structurants

4 marques



Le pôle SAFE vous accompagne à l’Europe
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 le pôle apporte l’expertise (en interagissant avec les
financeurs, des experts externes et les responsables de
programme) et pilote les accompagnements

 le consultant apporte un soutien opérationnel au
client pour le montage et la gestion de ses projets.

+values des accompagnements SAFE à l’Europe

Le pôle et le consultant travaillent main dans la main de
façon optimisée par une méthode de travail éprouvée

Qualité technique du dossier Charge administrative et financière Chances de réussite

SAFE prend du risque pour amoindrir ce cout et vous offre des tarifs préférentiels!

Expertises des responsables 
programme SAFE

Accompagnement modulable 
suivant le besoin de 

l’entreprise

Consultants spécialisés, 
qualifiés et référencés / 

Experts évaluateurs pour la 
CE 

SAFE & l’Europe

Partenaire de 
projets européens

Jean-Mchel
Dumaz PCN 
Sécurité

Loic Chanvillard
PCN Espace

Des 
accompagnements 
de qualité



• Veille sur les AAP européens; 

• Sensibilisation;

• Diagnostic des idées de projet et aide à la sélection de l’AAP pertinent;

• Recherche de partenariat;

• Conseils et soutien au montage et au dépôt de dossier de candidature.

Le Pôle Mer Méditerranée et l’Europe

Nos projets européens

Notre accompagnement vers 
l’Europe

Notre présence au niveau européen



Les acteurs de la transition 

énergétique au service des

territoires durables

www.capenergies.fr

Présentation du Pôle de compétitivité 

Capenergies

DAS 1
Economiser 

l’énergie

DAS 2
Gérer l’énergie

DAS 3
Produire l’énergie 

décarbonnée

TERRITOIRES

Urbains et 

métropolitains

TERRITOIRES

Ruraux et de 

montagne

TERRITOIRES

Insulaires et isolés

http://www.capenergies.fr/


SERVICES CAPENERGIES
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CAP 
INNOVATIONS

 Emergence, 
montage, 

financement, 
suivi de 
projets

 Comité de 
labellisation 
de très haut 

niveau 

CAP 
CROISSANCE

 Accompagnem
ent sur 8 
leviers : 
Techno, 

commercial, 
RH, levée de 

fonds, 
communication

/marketing, 
etc. En direct 

Capenergies ou via 
consultants 
référencés

 Organisation 
rencontres 
d’affaires

CAP BUSINESS 
INTERNATIONAL

• Veille et 
diffusion AAP / 

évènements

• Prospections 
marchés via 
missions et 

salons 

• Accompagnem
ent à l’export et 
collaborations 
internationales

CAP PROJETS 
EUROPEENS

• Veille et diffusion 
AAP / 

évènements

• Projets 
collaboratifs 
(montage, 

financement, 
coordination)

• Interclustering -
Networking

CAP 
COLLECTIVITES

 Structuration 
et animation 
des filières en 

Région

 Management 
de 

programmes 
structurants 

(ex : 
FLEXGRID)


