LA FILIÈRE DÉFENSE, SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DANS LE VAR
Le Var, berceau de l’industrie de la Défense et de la Sûreté... La Défense, pilier historique de l’économie varoise.

Le Var, 1er département militaire, historiquement tourné vers la marine
et l’aéronautique navale.
La Défense dans le Var : une légitimité historique
Un tissu d’activités industrielles et de services performants, organisé et unique en France,
dans lequel cohabitent de grands groupes comme de nombreuses PME. 
Toulon, base historique de la Marine française en Méditerranée depuis le XVIe siècle

1er port militaire européen et 1ère base navale de défense en Méditerranée
Toulon, port d’attache du porte-avion nucléaire et des six sous-marins nucléaires d’attaque français
Des sites militaires complémentaires :
L’Atelier Industriel de l’Aéronautique de Cuers-Pierrefeu (AIA CP)
Canjuers, le plus grand camp d’entraînement d’Europe, 1er RCA et 3ème RAMa
Le Pôle Ecoles Méditerranée à Saint-Mandrier, le plus grand centre d’instruction de la Marine Nationale (PEM)
Délégation Générale pour l’Armement (DGA) sur Toulon et Île du Levant : Techniques Navales - Sécurité aux rayonnements électromagnétiques,
CELM : Essais de lancement de missiles
21ème RIMa de Fréjus
54ème RA de Hyères
L’École d’Artillerie de Draguignan (EA)
L’École d’Infanterie de Draguignan (EI)
Le Centre de Formation Inter-Armées au Cannet-des-Maures (CFIA NH 90)
L’École d’Aviation Légère de l’Armée de Terre au Cannet-des-Maures (EALAT)
L’École Franco-Allemande Tigre au Cannet-des-Maures (EFA)
L’Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile de Brignoles (UIISC 7)

Une réponse aux besoins des industries militaires et civiles
Le Var, une très forte concentration d'acteurs fortement impliqués et de grands donneurs d'ordre au service de la Défense et de la Sûreté
Une culture locale et régionale historique : Marine Nationale, Armée de Terre, Base Aéronavale, Armée de l'Air...
U n impact indéniable des activités industrielles et services liés à la Défense et à la Sûreté
Des formations adaptées aux besoins du secteur : la région compte 10 écoles d’ingénieurs, 16 IUT, 4 formations de pilote avec l’EPNER, EALAT, École
de l’Air, l’EFA et le CIN de Saint-Mandrier (Centre d’Instruction Naval)

Les grands donneurs d'ordres
AIRBUS HELICOPTERS,
CNIM,
NAVAL GROUP,
GROUPE DASSAULT,
SNECMA MOTEURS,
TECHNICATOME,
THALES ALENIA SPACE, THALES SAFAREPONS, THALES UNDERWATER SYSTEMS...

Quelques chiffres clés
220 PME référencées dans la BITD (Base Industrielle des technologies de la Défense) en Région PACA
Près de 2 000 PME de sous-traitance, 2 500 emplois en R&D privée
Près de 30 000 emplois civils et 45 000 emplois militaires
8 centres d’essais dédiés aux domaines aéronautique et spatial
Plus de 12 laboratoires de recherche publique en aéronautique spatiale défense - 3 000 chercheurs
13 centres de R&D spécialisés en optique

En complément
VOS CONTACTS
Agence de Développement Economique du Var - CCI Var
email : implantation@var.cci.fr
+33(0)4 94 22 80 42

POUR ALLER
PLUS LOIN
Consultez la fiche Filière Défense
Consultez la brochure "Le Var, territoire des possibles"

