
 CONTACTS 

Pour connaître les opportunités
des achats du ministère

des Armées

Pour trouver tous les besoins  
en fournitures, services et travaux 
du ministère des Armées  
rendez-vous sur le site Internet  
www.achats.defense.gouv.fr

DEVENEZ FOURNISSEUR
DU MINISTÈRE DES ARMÉES
www.achats.defense.gouv.fr

 FINALITÉ 
Conçu avec des entreprises, le site Internet des achats 
du ministère des Armées présente aux opérateurs éco-
nomiques les marchés publics du ministère des Armées. 
Il permet :

• d’accueillir les entreprises désireuses de travailler pour le 
ministère des Armées ;

• d’informer les visiteurs sur les achats en cours et à venir, 
et sur l’actualité ministérielle ;

• d’orienter les opérateurs vers un correspondant ou vers 
un espace de réponse à un appel d’offres.

 BÉNÉFICIAIRES 

Tous les acteurs économiques (TPE, PME, ETI, grands 
groupes).

 MODALITÉS 

Grâce à une recherche directe par secteur d’activité 
et par région, le site Internet des achats du ministère 
des Armées facilite l’accès des TPE, PME et ETI à des 
centaines d’appels d’offres, de prévisions de besoins 
futurs et de demandes d’information partout en France 
métropolitaine et Outre-mer.

Le site offre également aux entreprises la possibilité de 
joindre rapidement un correspondant régional capable 
de répondre aux questions.

 LES SEGMENTS D’ACHATS 

Les achats du ministère des Armées sont structurés en 
18 segments qui regroupent tous ses besoins de fourni-
tures, de travaux et de services :

• Énergie, fluides, carburants

• Informatique et télécoms

• Véhicules

• Transport de biens et de personnes

• Bâtiment et travaux publics

• Marketing et communication

• Imprimerie et reprographie

• Conseil, audit et expertise

• Formation

• Restauration et alimentation

• Habillement et EPI

• Environnement de travail 
Équipement de travail et de vie

• Déchets

• Entretien (nettoyage, gardiennage et espaces verts)

• Équipement des combattants et protection

• Santé, médecine et équipements scientifiques

• Autre fournitures

• Autres services

0 800 02 71 27

Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez joindre le

https://www.achats.defense.gouv.fr


PME-ETI, LE MINISTÈRE DES ARMÉES EST À VOTRE ÉCOUTE

0 800 02 71 27
Appel gratuit
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