RENCONTREZ
LES ACHETEURS
DU MINISTÈRE DES ARMÉES

Mesure phare du plan Action PME,
le ministère vous propose de venir
rencontrer ses acheteurs dans votre région.

FINALITÉ

OBJECTIFS

Les rencontres achats organisées en région ont pour
objectifs de donner des informations permettant de
mieux comprendre les marchés et les procédures du
ministère des Armées, d’offrir des opportunités de
développement et de rencontrer les acheteurs.

Ces rencontres sont organisées ou co-organisées
par le délégué régional de la délégation à l’accompagnement régional (DAR), avec l’appui de la Mission
Achats du ministère, en lien avec la sous-direction des
PME de la DGA.

Ces rencontres offrent l’opportunité pour les
fournisseurs, ou futurs fournisseurs, du ministère
de mieux connaître et d’échanger avec les services
acheteurs du ministère des Armées – Direction générale
de l’armement (DGA), Service d’infrastructure de la
Défense (SID), Service de santé des Armées (SSA),
Service du Commissariat des Armées (SCA), etc.

Elles permettent également de :

BÉNÉFICIAIRES
Toutes les TPE, PME et ETI travaillant ou souhaitant
travailler avec le ministère des Armées.

• faire connaître le vivier des militaires en reconversion
avec l’agence de reconversion de la défense (Défense
mobilité),
• promouvoir, au sein des entreprises, l’engagement
de salariés comme réservistes opérationnels avec la
Garde nationale,
• favoriser l’identification des innovations intéressantes
pour le ministère, en lien avec l’Agence pour l’innovation de la défense (AID),
• sensibiliser à la sécurité économique avec la Direction
du renseignement et de la sécurité de Défense (DRSD).

MODALITÉS
Les rencontres ont lieu dans toutes les régions, elles
se déroulent sur un site du ministère ou sur des sites
d’acteurs partenaires (CCI, site industriel, etc.).
Elles sont orientées en partie vers un domaine d’achat
précis (maintien en condition opérationnelle – MCO -,
infrastructure, santé, etc.).

CONTACTS
Le délégué régional de la délégation à
l’accompagnement régional ou le correspondant de
la DGA en région (cf. fiche « Vos contacts en région »).
https://www.achats.defense.gouv.fr/vos-correspondants

Elles se déroulent au plus près des besoins et des offres
dans les territoires.
Pour plus d’informations, contactez
la Délégation à l’accompagnement régional au

01 44 42 50 52

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

0 800 02 71 27
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Appel gratuit

