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Évry, le 18 novembre 2014

INVITATION PRESSE
Soutien aux PME et aux innovations de la Défense
Jean-Yves le Drian, ministre de la Défense, inaugurera le 3 ème Forum DGA Innovation
et présentera le bilan du Pacte Défense PME
le jeudi 20 novembre à l’Ecole polytechnique (Essonne)
La troisième édition du Forum DGA innovation se déroulera le 20 novembre 2014 sur le campus de l’Ecole
Polytechnique à Palaiseau. C’est le lieu privilégié d’échanges et de rencontres professionnelles des acteurs
clés de l’innovation et de la recherche de Défense. C’est aussi l’occasion de présenter des réalisations
concrètes de l’action menée par la DGA dans le cadre du Pacte Défense PME lancé par Jean-Yves Le Drian
à l’occasion de la première édition du Forum.
Le Pacte Défense PME
Présenté le 27 novembre 2012 par le ministre de la Défense, le Pacte Défense PME propose une stratégie
globale en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI)
situées dans le champ économique du ministère.
Il concerne aussi bien le secteur de l’armement (acquisition et soutien des matériels) que les achats hors
armement (achats de fournitures, travaux, services nécessaires au fonctionnement du ministère de la
Défense). Ses quatre grands axes :
- une meilleure prise en compte des PME dans les stratégies d’achat du ministère de la Défense ;
- 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 de l’armement pour
favoriser la croissance des PME ;
- une action renforcée en région.
Le Forum DGA Innovation
L’édition 2014 rassemblera 850 acteurs : patrons de PME et ETI, représentants des grands maîtres
d’œuvres, responsables de laboratoires, acteurs de la recherche académique, doctorants.
Programme
08h30
10h30 - 12h00
12h00 - 13h30
13h30 - 15h30
14h30
14h30 – 15h30

Ouverture du village exposition
Speed dating « innovations et opportunités industrielles »
Buffet autour des stands
Ateliers / village exposition
Arrivée de Jean-Yves le Drian, ministre de la Défense
Visite des stands par le ministre de la Défense
Point presse du ministre de la Défense
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15h30 - 16h30

16h30
16h30 - 18h00
18h00

Discours de Laurent Collet-Billon, délégué général pour l’armement
Discours de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense
Remise du label fournisseur responsable par Jean-Lou Blachier, médiateur national des
marchés publics, au ministre de la Défense
Remise par le ministre de la Défense des prix récompensant les inventeurs de projets
industriels innovants
Départ du ministre de la Défense
Village exposition
Clôture du Forum DGA Innovation

Merci de vous accréditer auprès du Bureau de la communication interministérielle
avant le 19 novembre 2014 – 14h00 au 01 69 91 90 37 / 54
ou par messagerie pref-communication@essonne.pref.gouv.fr

