Le Pacte Défense PME
Guide pratique
4 axes d’effort, 40 actions.
Stratégie globale en faveur des PME et ETI, le Pacte Défense PME a vocation à soutenir la vitalité et la
pérennité d’un tissu de PME performantes et innovantes ayant toute leur place aux côtés des grands groupes
industriels. 40 actions sont ainsi mises en œuvre selon 4 axes d’effort : une meilleure prise en compte des
PME dans les stratégies d’achat du ministère, une consolidation dans la durée du soutien financier à
l’innovation des PME, des engagements réciproques entre le ministère et les maîtres d’œuvre industriels
pour favoriser la croissance des PME et une action renforcée en région.
Le Pacte Défense PME se traduit par plusieurs réalisations concrètes pour les PME et ETI. Ce Guide pratique
vous explique les dispositifs qui vous sont destinés et comment en bénéficier. Il a vocation à évoluer au fur et à
mesure de la mise en œuvre des différentes actions.
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LE BÉNÉFICE
D’UN PARTENARIAT AVEC LA DÉFENSE
Des références pour faciliter l’accès à de nouveaux marchés
Ces certificats et labels ne constituent ni une condition, ni un avantage pour accéder aux futures
consultations du ministère, mais peuvent servir de référence hors du ministère et à l’export.

 Obtenir des certificats de bonne exécution
QUI ? Toute entreprise ayant réalisé une prestation pour le ministère de la Défense
QUOI ? (ACTION 15b) Vous pouvez faire la demande d’un « Certificat de bonne exécution de
marché » qui attestera, le cas échéant, de la satisfaction du ministère à l’égard de votre prestation.
COMMENT ? Rapprochez-vous du service achat avec lequel vous avez établi le marché.

 Etre labellisé « DGA Testé »
QUI ? PME/ETI ayant une activité d’armement
QUOI ? (ACTION 15a) Vous pouvez faire tester vos produits dans les centres techniques de la
direction générale de l’armement (DGA) ou laboratoires associés. Conduits à vos frais, ces essais
donneront lieu à l’attribution du label « DGA Testé », qui attestera que votre produit a été testé selon
les processus en vigueur à la DGA.
COMMENT ? Contactez votre Pôle régional à l’économie de défense (voir page 8).

Un soutien à l’innovation par des programmes dédiés aux PME
 S’appuyer sur le dispositif RAPID
QUI? PME et ETI de moins de 2000 personnes innovantes à activité duale
QUOI ? (ACTION 21) Faites financer vos projets technologiques innovants qui présentent des
applications dans le domaine militaire mais aussi sur les marchés civils via le dispositif de régime
d’appui à l’innovation duale (RAPID). Son financement sera progressivement augmenté de 40 à 50
millions d’euros d’ici à 2015.
COMMENT ? Par mail : dispositif.rapid@dga.defense.gouv.fr. Pour plus d’information sur RAPID :
Isabelle Lecoq (01 46 19 64 33). Pour soumettre un projet : Philippe Dussans (01 46 19 62 23).

 Participer à la maturation d’un projet de recherche
d’innovation
QUI ? PME associées à un projet ASTRID ou REI
QUOI ? (ACTION 23) Un financement additionnel peut être accordé aux projets ASTRID
(Accompagnement spécifique des travaux de recherche et d’innovation défense) ou de recherche
exploratoire et innovation qui arrivent en phase finale (amorçage), sous réserve que cette maturation
associe au moins une PME.
COMMENT ? Les appels à projet sont publiés sur le site de l’Agence nationale pour la recherche (ANR).
Responsable de programme : Louis de Chanterac (01 73 54 82 78 – louis.dechanterac@agencerecherche.fr).

2:

3:
UN ACCOMPAGNEMENT POUR PRENDRE OU
REPRENDRE CONTACT AVEC LE MINISTÈRE
Des contacts facilités
 S’adresser à votre PRED – Pôle régional à l’économie de défense
QUI ? Toute entreprise souhaitant contacter le ministère de la défense
QUOI ? (ACTION 35) Vous ne savez pas comment accéder aux services du ministère de la défense
ou quel service contacter ? Un PRED est constitué dans votre région pour vous accompagner, vous
orienter et vous informer. Il rassemble les représentants en région de chaque service du ministère
dont l’activité est, au moins en partie, orientée vers les PME/ETI. Le PRED est donc votre point
d'entrée de proximité. Il ne se substitue pas aux interlocuteurs habituels des PME/ETI ayant déjà tissé
des relations d’affaires, qui restent bien sûr joignables.
COMMENT ? Contactez par mail les membres de votre PRED. (Voir page 8)

 Géolocaliser les acheteurs du ministère
QUI ? Entreprise de tout secteur d’activité
QUOI ? (ACTION 38) Une application ‘GoogleMap’ vous permet de localiser les interlocuteurs
achat du ministère les plus proches de votre entreprise et d’identifier ainsi ceux dont les achats
concernent votre secteur d’activité.
COMMENT ? Sur la plateforme des achats du ministère de la défense. www.achats.defense.gouv.fr/Annuaire-des-entites-d-achat-du-

 Etre soutenu et accompagné à l’export
QUI ? PME du secteur de l’armement ayant un projet d’export.
QUOI ? (ACTION 29) Le correspondant « export PME » de la direction générale pour l’armement
offre un accompagnement individuel et un conseil accru aux PME désireuses d’accéder aux marchés
étrangers.
COMMENT ? Un numéro vert est à votre disposition pour toute question sur l’organisation, les
acteurs, les opportunités de marchés ou les dispositifs d’aides : 0800 027 127.

Une information plus accessible et des outils pour répondre
aux consultations du ministère
 2 portails d’accès et 1 salle d’acquisition dématérialisée

La Plateforme des achats de l’Etat : PLACE
QUI ? Toutes les PME/ETI
QUOI ? Le ministère de la défense met en ligne toutes ses consultations > 15 000 € sur la Plateforme
des Achats de l’Etat (PLACE). Activez une veille automatique en fonction de votre domaine
d’activité, consultez les annonces de marchés, retirez les dossiers de consultation (cahiers des charges
et règlement de la consultation), ou encore répondez en ligne aux appels d’offres.
COMMENT ? Connectez-vous sur www.marches-publics.gouv.fr.
Le portail achats du ministère : ACHATS.DEFENSE
QUI ? PME/ETI hors du secteur de l’armement
QUOI ? Vous ne savez pas si votre activité intéresse la défense ? Vous souhaitez anticiper les
prochaines consultations du ministère ? Vous faire connaître des acheteurs du ministère ? Rejoignez
l’espace dédié aux PME sur le portail ACHATS.GOUV.FR : segments et intentions d'achats des
services du ministère, consultations en cours dans votre département, etc.
COMMENT ? Connectez-vous sur www.achats.defense.gouv.fr.
Le portail de l’armement : IXARM
QUI ? PME/ETI ayant une activité liée à l’armement
QUOI ? Le portail IXARM propose un espace dédié aux PME, des fiches sociétés en ligne, des
informations sur les spécificités du marché des équipements militaires, des fiches produits et permet
d’accéder à des dispositifs particuliers (demandes d’information, prix scientifiques, plans
d’acquisition, etc.).
COMMENT ? Connectez-vous sur www.ixarm.fr.
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 Rencontrer la Défense en région
QUI ? Toutes les PME/ETI
QUOI ? (ACTION 40) Les acheteurs de la défense viennent à votre rencontre en région ! Ces
rencontres vous informent sur les opportunités que représentent les commandes du ministère,
l'organisation de ses achats et les conditions concrètes pour répondre aux marchés qui concernent
votre secteur d’activité. Des ateliers thématiques permettent des échanges directs, par segments
d’achats, entre PME et acheteurs : échangez les cartes de visite, présentez vos savoir-faire et obtenez
des réponses à toutes vos questions.
COMMENT ? Consultez l’agenda des rencontres sur http://www.achats.defense.gouv.fr/Actualites et
dans la newsletter mensuelle (voir ci-dessous) ou rapprochez-vous de votre PRED (voir page 8).

 Répondre pas à pas aux appels d’offres du ministère
QUI ? Toute entreprise peu familière des appels d’offres du ministère
QUOI ? (ACTION 9) Un didacticiel est désormais disponible pour accompagner les entreprises dans
leur première approche des marchés du ministère de la Défense. Il explique comment recevoir
l’information sur les consultations du ministère et les étapes à suivre pour y répondre.
COMMENT ? http://www.achats.defense.gouv.fr/Didacticiel-Comment-acceder-aux

 Etre informé chaque mois de l’avancée du Pacte Défense PME
QUI ? PME et ETI de tous les secteurs d’activité
QUOI ? La newsletter du Pacte Défense PME vous tient informé de l’actualité, des évolutions et
nouveautés de la relation entre la Défense et les PME. Elle vous donne les informations et contacts
nécessaires pour en bénéficier ou pour vous appuyer sur les dispositifs mis en place.
COMMENT ?
Retrouvez
les
newsletters
déjà
parues
(http://www.defense.gouv.fr/actualites/dossiers/dossier-pme-defense/newsletter) et inscrivez-vous
par mail pour en être destinataire (contact@dicod.defense.gouv.fr).
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Une meilleure compréhension et visibilité
sur les besoins du ministère
 Se faire connaître localement
QUI ? Toutes les entreprises intéressées par des marchés <15 000€ HT
QUOI ? (ACTION 2) Les marchés de moins de 15 000 € HT peuvent être attribués sans publicité ni
mise en concurrence. Dans ce cadre, les acheteurs du ministère peuvent directement solliciter des
devis de PME et TPE qu’ils identifient comme compétitives. Faites-vous connaître des acheteurs de
votre région !
COMMENT ? Participez aux rencontres dans votre région (voir page 5) et manifestez-vous auprès des
acheteurs proches de chez vous (géolocalisation page 3) pour leur présenter votre activité.

 Prendre part à des rencontres thématiques
QUI ? PME fournisseurs du ministère
QUOI ? (ACTION 12) Les acheteurs du ministère rencontrent les PME titulaires de contrat du
ministère afin d’établir un retour d’expérience sur les marchés exécutés pour identifier les attentes et
contraintes des PME et de cibler les actions à mener en conséquence.
COMMENT ? Vous serez sollicité par le service achat avec lequel votre contrat a été établi.

 Consulter les intentions d’achats
QUI ? Entreprises des secteurs d’activité hors armement
QUOI ? Des informations relatives aux intentions d’achat du ministère de la défense sont données à
titre indicatif, afin de permettre aux entreprises d’anticiper et mieux comprendre les besoins du
ministère dans le domaine des achats courants.
COMMENT ? http://www.achats.defense.gouv.fr/Intentions-d-achat,137645

 Accueillir un ingénieur militaire dans votre entreprise
QUI ? PME, ETI ou structures économiques locales liées aux équipements militaires
QUOI ? (ACTION 14) Accueillez un ingénieur militaire dans votre structure, pour une durée
maximale de 3 ans, et appuyez-vous sur ses connaissances techniques mais aussi du monde de
l’armement.
COMMENT ? Ce dispositif est en cours d’expérimentation. Rapprochez-vous de votre PRED (voir
page 8).
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Un rééquilibrage de l’information vers les sous-traitants
 Accéder aux clauses du marché principal
QUI ? PME sous-traitantes d’un maître d’œuvre industriel
QUOI ? (ACTION 30) Afin d’assurer un équilibre d’information entre les PME et les maîtres
d’œuvre, les PME peuvent désormais connaître les stipulations du marché que cet industriel a conclu
avec le ministère et qui ont un intérêt particulier pour établir le contrat de sous-traitance (pénalités,
propriété intellectuelle) – dans le respect du secret industriel et commercial, de la concurrence et de la
protection du secret défense.
COMMENT ? Faites-en la demande via votre PRED (voir page 8).

 S’adresser au médiateur PME de votre maître d’œuvre
QUI ? PME sous-traitantes d’un maître d’œuvre industriel ayant signé une convention avec le
ministère de la défense
QUOI ? (ACTION 26) Une difficulté, une question liée à votre relation de sous-traitance ? Un
médiateur PME est désigné dans le cadre de chaque convention bilatérale, afin de faciliter les
relations entre PME et maitres d’œuvres industriels.
COMMENT ? Faites-en la demande à votre maître d’œuvre et informez-en votre PRED (voir page
8).
Au 15 novembre 2013, le ministère de la Défense a signé 6 conventions bilatérales avec EADS,
Safran, Thales, MBDA, Nexter et DCNS.

UN DISPOSITIF ÉVOLUTIF
QUI ? PME et ETI de tous les secteurs d’activité.
QUOI ? Faites remonter vos attentes, vos observations et vos propositions pour améliorer vos
relations avec le ministère de la Défense et la mise en œuvre des différentes mesures du Pacte
Défense PME.
COMMENT ? Envoyez un mail à votre PRED, faites-en part aux associations professionnelles qui
vous représentent et prenez part à l’enquête annuelle de satisfaction en ligne qui vous est adressée en
septembre-octobre.
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Pour toute question :
contactez votre Pôle régional à l’économie de Défense (PRED)

Retrouvez les 40 actions du Pacte Défense PME :
http://www.defense.gouv.fr/actualites/dossiers/dossier-pme-defense

