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Les notes 
stratégiques 

Notes d’étude et d’analyse 

Les auteurs souhaitent remercier l’ensemble des experts  
rencontrés au cours de cette étude. 

Les idées et opinions exprimées dans ce document n’engagent que les auteurs  
et ne reflètent pas nécessairement la position de CEIS ou des experts rencontrés. 
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CEIS est une société d’études et de conseil en 
stratégie. Sa vocation est d’assister ses clients dans leur 
développement en France et à l’international et de contribuer 
à la protection de leurs intérêts. Pour cela, les 80 consultants 
de CEIS associent systématiquement vision prospective et 
approche opérationnelle, maîtrise des informations utiles à la 
décision et accompagnement dans l’action.  

CEIS met en œuvre et anime le DGA Lab, le laboratoire d'innovation du 
ministère de la Défense www.defense.gouv.fr/dga/innovation2/dga-lab 

La Direction Générale pour l’Armement a initié en 2013 un centre de réflexion sur 
l’innovation et un espace de démonstrations de technologies innovantes dans le 
domaine des systèmes d’informations, le SIA Lab (www.sia-lab.fr), créé et animé 
par CEIS sous la responsabilité du Groupe Sopra Steria, architecte-intégrateur du 
programme SIA. 

Forte du succès de cette initiative, la DGA a étendu en 2016 le périmètre de ce 
centre à l’ensemble des domaines technologiques d’intérêt pour la défense et a 
lancé le DGA Lab. Espace de démonstration technologique mais aussi de réflexion 
collaborative sur les usages des nouvelles technologies, le DGA Lab est ouvert à 
l’ensemble des acteurs de l’innovation de défense, au premier rang desquels les 
opérationnels du ministère de la Défense.  
Le DGA Lab est mis en œuvre et animé par la DGA avec le concours des 
sociétés CEIS et SopraSteria. 

Dans le  cadre de cette activité, les consultants de CEIS publient des Notes 
Stratégiques portant notamment sur les questions relatives aux impacts de la 
transformation numérique pour la Défense. 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Travaillant étroitement avec les équipes de CEIS et le DGA Lab, le Bureau 
Européen de CEIS à Bruxelles, conseille et assiste les acteurs publics, européens 
ou nationaux, ainsi que les acteurs privés dans l’élaboration de leur stratégie 
européenne, notamment sur les problématiques de défense, sécurité, transport, 
énergie et affaires maritimes. CEIS - Bureau Européen participe également à des 
projets de recherche européens dans ces domaines. Pour mener à bien l’ensemble 
de ses missions, l’équipe s'appuie sur un réseau européen de contacts, d'experts 
et de partenaires.  

Contact :  
Axel Dyèvre  

adyevre@ceis.eu  

Retrouvez les Notes Stratégiques sur www.ceis.eu et www.sia-lab.fr 

CEIS 
Tour Montparnasse  
33 avenue du Maine  
75755 Paris Cedex 15 
+33 1 45 55 00 20

CEIS - Bureau Européen 
Boulevard Charlemagne, 42  
B-1000 Bruxelles  
+32 2 646 70 43

DGA Lab 
40, rue d’Oradour-sur-Glâne 
F-75015 Paris 
+33 1 84 17 82 77

www.ceis.eu
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Résumé 
Chaque année, environ 190 000 contrats sont conclus entre le ministère de la 
Défense et des PME, soit un montant d’une valeur de 1,5 à 2 milliards 
d’euros . Acteurs essentiels de la base industrielle et technologique de 1

défense (BITD) française, les petites et moyennes entreprises (PME) assurent 
le développement et l'accès à des technologies, services et produits 
modernes et innovants dans de très nombreux domaines. Ces PME peinent 
cependant parfois à consolider leur place au sein d'un marché de la défense 
où 99,6% des marchés sont remportés par des Grands maîtres d'œuvre 
industriels (GMOI) . 2

Véritable défi pour le secteur de la défense français, le renforcement de la 
place des PME au sein du marché de la défense explique le lancement de 
nombreuses initiatives en leur faveur au cours des quinze dernières années. 
Dernière incarnation de cet effort, le Pacte PME-Défense de novembre 2012 
au sujet duquel le ministre de la Défense, J.Y. Le Drian déclarait : «  Il faut 
qu’au niveau du ministère de la Défense et au niveau des grands groupes, on 
ait sans arrêt à l’esprit  : comment est-ce que l’on peut, (…) irriguer un tissu 
industriel à la fois civil et militaire, et contribuer ainsi au redressement 
productif de notre pays ? » .  3

Le SIA Lab  s’inscrit dans la lignée des initiatives menées en faveur des PME 4

du secteur de la défense. Développé dans le cadre d’un programme majeur 

http://www.defense.gouv.fr/actualites/dossiers/dossier-pme-defense/(language)/fre-1

FR#SearchText=pacte%20pme%20défense%23xtcr=2 
Assemblée Nationale, Compte rendu de la Commission de la défense nationale et des forces armées, 5 décembre 20122

http://www.journaldunet.com/economie/expert/54381/l-armee-francaise-et-les-pme---une-autre-economie-de-la-defense.shtml 3

Actualisation 27/06/2017 : En juin 2016, le SIA est devenu le DGA Lab4
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initié par le ministère de la Défense, le programme SIA (Système d'Information 
des Armées) vise à rationaliser le système de force Commandement et 
Maîtrise de l'Information (CMI) du ministère. Le SIA s'appuie sur le SIA Lab, 
un centre de démonstration et de créativité ouvert aux représentants des 
armées, industriels et PME désirant présenter et mettre en valeur leurs 
solutions. Dans un contexte où les technologies de l'information et de la 
communication (TIC) répondent de plus en plus aux besoins de la défense , 5

ce programme de transformation d'une partie du système d'information du 
ministère s'avère particulièrement intéressant pour les PME du secteur. Visant 
à détecter puis expérimenter des solutions pouvant être déployées facilement 
sur l'infrastructure du SIA, le SIA lab offre aux PME un accès direct à la 
commande publique et crée les conditions d'une valorisation immédiate des 
technologies qu’elles développent.  

Cet aspect est souligné par le Livre blanc sur la Défense et de la Sécurité Nationale de 2013 qui identifie comme prioritaires les 5

systèmes d’information gages d' "'efficacité, sur les théâtres d'opération comme sur le territoire national" des forces armées 
françaises.
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Les PME et la défense : des acteurs 
essentiels en marge du marché 

Panorama des PME liées au secteur de la 
défense en France 

Les PME françaises possèdent de nombreux atouts sur le marché de la 
défense français : réactivité, adaptabilité, créativité, etc. Dans le domaine des 
TIC plus particulièrement, des PME développent des solutions innovantes, 
accessibles sur étagères et souvent issues des technologies civiles, 
susceptibles d'intéresser la défense. Dans cette perspective, un programme 
tel que le SIA, adossé au concept innovant du SIA Lab, valorise 
indéniablement les atouts des PME françaises.  

Un important tissu d'entreprises essentielles pour la Défense 

Le ministère de la Défense estime que 4000 PME travaillent en lien direct 
avec le secteur de la défense, représentant ainsi plus de 60 % des 
entreprises qui travaillent pour ce ministère. Les PME sont ainsi les 
bénéficiaires d'environ 190  000 contrats par an pour un montant compris 
entre 1,5 et 2 Mds d’euros .  6 7

Chiffres DGA 20106

http://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/economie-et-statistiques/observatoire-economique-de-la-defense/7

observatoire-economique-de-la-defense/(language)/fre-FR#SearchText=SANDIE#xtcr=2 / EcoDef #55, Bulletin de l’OE, Juin 
2011, Analyse des entreprises liées à la défense : présentation du répertoire SANDIE.  
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Les entreprises liées à la défense s’entendent comme les entreprises qui 
fournissent directement ou indirectement des biens et des services utilisés par la 
communauté de la défense et les entreprises de la défense elles-mêmes (par les 
relations de sous-traitance)7.
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On trouve derrière ces chiffres un tissu dense de petits acteurs économiques 
et industriels présents dans un large éventail de secteurs et qui sont autant 
de "pépites" pour la Défense selon les mots de Jean-Yves Le Drian . Evoluant 8

dans un univers de la défense dominé par les grands maîtres d’œuvre 
industriels (GMOI), les PME présentent des caractéristiques complémentaires 
de celles des grands groupes, qui constituent leur véritable valeur ajoutée sur 
ce marché : réactivité, adaptabilité, coûts structurels faibles, créativité, 
capacité à opérer sur des cycles courts et dans des domaines en perpétuelle 
évolution. Ces entreprises se positionnent sur des niches technologiques et 
développent des savoir-faire pointus qui apportent une contribution jugée 
essentielle au dynamisme et à la compétitivité de l'industrie de défense 
française. C'est ce qu'a confirmé le premier Forum DGA Innovation au cours 
duquel le ministère de la Défense a exposé aux PME ses attentes en matière 
de technologies, aux premiers rangs desquelles figuraient les systèmes 
d'information et de communication.  

 Défense: 40 mesures en faveur des PME", Le Figaro, 27 novembre 2012, http://www.lefigaro.fr/conjoncture/8

2012/11/27/20002-20121127ARTFIG00352-defense-40-mesures-en-faveur-des-pme.php 
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Un monde divers, dual et dynamique 

On observe ainsi : 9

• Une multiplicité de PME : au-delà du cercle restreint des 4000 PME 
étroitement liées au secteur de la défense, le ministère de la Défense 
s'appuie sur les solutions d'un très grand nombre d'entreprises. 

• De plus en plus de PME travaillent avec le ministère de la défense et 
plus de la moitié d'entre elles travaillent au moins deux années 
consécutives.  

Autre attribut essentiel des PME liées au secteur de la défense : la dualité de 
leur activité. Présentes à la fois sur les marchés militaires et civils, ces 
entreprises développent des produits et technologies duaux qui leur assurent 
des débouchés plus vastes. Avantage pour la défense, les technologies 
développées pour des marchés civils présentent parfois des intérêts en 
termes de performances et de coût global très favorables. La dualité civilo-

Recueillis sur la base du répertoire SANDIE (Statistiques Annuelles sur la Défense, son Industrie et ses Entreprises). Développé 9

au début des années 2000 par l’Observatoire économique de la défense (OED), le répertoire SANDIE répertorie les entreprises 
liées à la défense et opérant sur le territoire français.
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Quelques chiffres en 20119 

• 24 600 PME-PMI ont fourni le ministère de la Défense. 
• Le marché des PME de défense représente 1,5 Mds€ (11%) sur 

13,5 Mds€. 
• 11000 PME-PMI sont devenues fournisseurs du ministère - 9000 

ont cessé de l’être. Leur nombre est donc en croissance. 
• 55% des PME-PMI restent fournisseurs au moins deux années 

de suite. 
• Sur les 30000 entités fournissant le ministère, 24200 reçoivent 

moins de 50000€.



militaire de la recherche et du développement joue donc dans les deux sens, 
chaque secteur profitant des avancées de l’autre. 

Le secteur des TIC, critique pour la défense et caractérisé par une évolution 
très rapide des technologies, est un excellent exemple de cette situation. La 
défense s’appuie de plus en plus sur les développements et technologies 
issus du civil qui peuvent, le cas échéant, être adaptés pour tenir compte des 
spécificités militaires (conditions d’emploi particulières, contraintes 
d’environnement sévères, impératifs de sécurité, etc.). C’est dans cet esprit 
d’adaptabilité et d’interopérabilité des systèmes que le Ministère de la 
Défense a lancé le programme « Système d’information des Armées » (SIA). 
Ce programme vise à rationaliser et faire converger les différents systèmes 
d'information de la Défense actuellement utilisés dans les armées. Sur le plan 
technique, le SIA doit également permettre de diminuer les cycles de 
développement et de déploiement afin de pouvoir bénéficier des évolutions 
technologiques et éviter ainsi les obsolescences et les ruptures de services. 
Le programme SIA donne donc une importance toute particulière aux atouts 
des PME et à leurs avantages en matière de souplesse et de réactivité aux 
demandes des utilisateurs. En s’adressant notamment aux PME et en leur 
offrant un espace unique de visibilité, le SIA Lab contribue à diminuer les 
difficultés auxquelles elles font face sur le marché de la défense.  

Une valeur ajoutée essentielle pour les PME : l'innovation 
technologique 

Comme le souligne la stratégie de la DGA envers les PME, ces entreprises 
"détiennent de nombreuses compétences indispensables et sont à l'origine 
de nombreuses innovations décisives pour les technologies militaires ou 
duales" . Cette capacité d’innovation constitue le coeur de la valeur ajoutée 10

des PME et l'une de leurs principales forces. Cela est d'autant plus marqué 

http://www.defense.gouv.fr/dga/industrie2/espace-pme/l-espace-pme 10
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en France où l'innovation technologique est plus souvent associée au 
segment des PME plutôt qu'aux grands groupes. Cette valeur ajoutée s'est 
traduite par l'identification de "PME stratégiques" par le ministère de la 
Défense. Les 613 PME stratégiques identifiées par le récent Pacte Défense-
PME ont toutes en commun de développer une activité jugée essentielle pour 
la défense nationale. Depuis le début de l’année 2013, la DGA assure ainsi le 
suivi régulier de ce vivier d'entreprises critiques pour la conduite d'un 
programme, la maitrise de technologies stratégiques et/ou l'innovation et 
l'acquisition de nouvelles technologies.  

 

Si l'activité des PME ne se résume pas à l'innovation technologique 
puisqu'elles sont des fournisseurs directs ou indirects des armées, la 
pertinence des solutions innovantes qu'elles proposent est la condition 
première de leur accès et de leur maintien sur ce marché. Dans le domaine 
des systèmes d'information, le SIA Lab donne l'exemple d'une initiative visant 
à promouvoir l'innovation technologique et à faciliter l'accès des PME à un 
marché demandeur de technologies performantes, la Défense. 
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Figure 1 - Carte de la répartition régionale des PME "stratégiques" 
pour la défense (613 PME) - Source : Ministère de la Défense



L’accès au marché : un défi de taille pour les 
PME de défense 

Malgré leur nombre important et leur contribution essentielle au dynamisme 
de l'industrie de défense française, les PME peinent parfois à accéder au 
marché de la défense française : en effet, 99,6% des marchés de défense 
sont remportés par des GMOI . Positionnées en retrait de ce marché, les 11

PME ont des difficultés à "trouver toute leur place dans l'économie de 
défense" comme le déclarait Jean-Yves Le Drian lors du lancement du Pacte 
Défense-PME. 

Une fragilité des PME de défense régulièrement pointée du doigt 

Dans leur rapport d'information de 2011 sur les PME de défense, les députés 
Dominique Caillaud et Jean Michel dressent le portrait d'une "situation de 
crise pour les PME de défense". En décembre 2012, Thierry Gaiffe, président 
de la commission défense du Comité Richelieu, affirme pour sa part que "la 
situation des PME de défense est grave" . Ces prises de position 12

démontrent la permanence d'obstacles à une intégration durable et solide de 
ces entreprises au sein du marché de défense français. Cette situation est 
due à de nombreuses causes dont :  

• La baisse des commandes militaires 

• Un processus administratif imposant des démarches complexes aux 
PME 

• La diminution des crédits de recherche et de développement  
• Les difficultés rencontrées par les PME pour mobiliser des capitaux  

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/12-13/c1213037.asp - P2_6911

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/12-13/c1213037.asp - P2_6912

CEIS I 2013 I PME et marchés de défense en France	          	 	 	 	 "14

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/12-13/c1213037.asp%22%20%5Cl%20%22P2_69
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/12-13/c1213037.asp%22%20%5Cl%20%22P2_69


Rapprocher PME et marché de la défense 

Pour Léonard Lifar, chercheur à la Fondation iFRAP, "le modèle [français] de 
marché [de défense] n’est pas du tout favorable aux PME innovantes. La 
structure économique favorise les grands groupes (...) qui ont tendance à 
absorber rapidement toute PME qui émerge par son dynamisme et son 
innovation" . Alain Rousset, député français, partage cette analyse et juge la 13

France de "pays centralisé qui a une culture grands groupes plutôt que 
PME" . Ce décalage entre PME de défense et réalités du marché français de 14

la défense se caractérise par : 

• Des mesures, telles que celles mises en place par la loi de 
programmation militaire 2009-2014, qui ont conduit à globaliser la 
plupart des contrats au cours des dix dernières années. Ces décisions 
ont "de facto réduit l’activité des PME"  et les ont privé d'un lien direct 15

avec les marchés publics. C'est ce que soulignait Philippe Demigné du 
groupe CNIM  lors de son audition à l'Assemblée nationale : 16

"l’évolution structurelle du donneur d’ordre qu’est la DGA a pénalisé 
l’essor de PME et ETI innovantes dans la défense" . Ces initiatives, 17

motivées par une volonté de consolider le marché français, pénalisent 
les PME et concentrent le marché autour des principaux acteurs 
industriels en prise directe avec le donneur d’ordre public. 

• Un déficit d'entreprises de tailles intermédiaires (ETI). En comparaison 
avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, les PME 
françaises peinent à grossir, ce qui rend leur positionnement délicat au 
sein de l'industrie de défense. Cet obstacle "d'ordre culturel" (Alain 
Rousset) freine la croissance des PME et limite leur activité autour d'un 
seul donneur d'ordre alimentant en retour la fragilité de leurs PME. 

http://www.ifrap.org/La-DARPA-un-modele-d-innovation-dans-le-secteur-de-la-defense-aux-U-S-A,13439.html 13

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/12-13/c1213037.asp 14

C'est ce que soulignait encore récemment un rapport d'information de l'Assemblée nationale de juillet 2013 relatif à une revue 15

capacitaire des armées, http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1233.asp
Constructions industrielles de la Méditerranée16

 http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/12-13/c1213038.asp - P2_6917
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• La structure éclatée du marché de la défense : marchés 
d’équipements d’armement, marchés d’études opportunités de 
marchés d’armement via les plans d’acquisition, opportunités de 
marchés hors armement. Si elle représente autant d’opportunités de 
marchés pour les PME, cette structure contribue également à leur 
manque de visibilité et d’accès à l’information. 

Un manque de visibilité des PME et d'accès direct à la 
commande 

Le fait que la très grande majorité des marchés de défense soit remportée 
par des GMOI (99,6%) s'explique avant tout par la massification des marchés 
de défense (cf. supra) : les PME n’apparaissent dans les contrats qu’en rang 
un ou deux en position quasi systématique de sous-traitants. Ces règles de 
passation et d'exécution des marchés publics de défense réduisent 
considérablement les contacts directs entre le ministère de la Défense et les 
PME. Cette situation, qui conduit les grands groupes à développer des 
stratégies de filialisation voire d'acquisition vis-à-vis des PME, place les PME 
en situation de dépendance à leur égard. Si les grands donneurs d’ordre sont 
bien conscients de leurs responsabilités vis-à-vis du tissu industriel français, il 
n'en reste pas moins que ces groupes, dans un contexte de contraction 
budgétaire, adapteront leur relation avec leurs sous-traitants. C'est l'avis de 
Christian Pons, président du GICAT , et c'est également l'avis du Comité 18

Richelieu pour qui "les PME sont les variables d’ajustement des grands 
maîtres d’œuvre" . Cette dépendance pose problème car elle dissuade les 19

PME de s'insérer ou de se maintenir dans le marché de la défense et pourrait 
"conduire à la disparition d’un grand nombre de PME provoquant un 
déséquilibre du tissu industriel national" . Le marché de la défense ne 20

représentant souvent qu'une part minoritaire du chiffre d'affaires des PME, 

 Groupement des industries françaises de défense terrestre 18

 www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/12.../powerpoint-1213037.pdf 19

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3663.asp 20
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ces entreprises pourraient à terme se détourner de ce secteur aux 
opportunités bien réelles pour se consacrer à une activité civile plus rentable.  

L'établissement d'un lien direct entre les PME et la commande publique 
passe par le lancement d'initiatives telles que le SIA Lab, concept innovant 
qui vise à rapprocher utilisateurs et concepteurs du Système d'Information 
des Armées (SIA) des potentiels fournisseurs de solutions, qu'ils soient 
industriels ou étatiques. L’objectif du SIA Lab est d'identifier et de 
sélectionner les solutions innovantes, notamment issues du monde civil et 
pouvant être rapidement disponibles sur l’infrastructure déployée du SIA. Une 
attention particulière est portée aux produits développés pour des 
applications civiles dont les fonctionnalités et les spécifications sont similaires 
à celles des systèmes d’information de défense. Espace de démonstration, 
des sessions de présentation des produits et solutions y sont organisées 
régulièrement et ouvertes aux représentants étatiques concernés. Le SIA Lab 
est également un espace de réflexion et de discussion avec les PME pour 
identifier au mieux les besoins des utilisateurs et l'adéquation des solutions 
présentées.  

Le SIA Lab est accessible : 

• aux industriels et PME souhaitant pouvoir y présenter leurs produits. 
Pour les PME notamment, ce point de contact vers les différents 
utilisateurs opérationnels doit leur permettre de pouvoir simplifier et de 
réduire les coûts de leur démarche d’avant-vente et de démonstration. 

• aux acteurs étatiques souhaitant bénéficier de démonstrations des 
produits. 
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Un soutien de plus en plus important 
et affiché envers les PME de défense 

Conscients de la fragilité accrue des PME en période de crise économique, 
les acteurs politiques et économiques français ont développé des initiatives 
de soutien à leur égard au cours des dernières années.  

Une continuité des initiatives assurée malgré les 
alternances politiques 

La mise en place d’un cadre permanent pour soutenir l’accès 
des PME aux marchés de la défense 

Au début des années 2000, le ministère de la Défense a créé la Mission PME, 
un service dont le rôle est d’aider et de conseiller les PME dans leurs relations 
avec le ministère. Cette mission veille aussi à ce que les stratégies d’achats 
du ministère prennent en compte les particularités des PME. Un espace 
d é d i é a u x P M E e s t a c c e s s i b l e s u r l e p o r t a i l a c h a t 
www.achats.defense.gouv.fr.  

Le plan PME présenté en 2007 a quant à lui mis en place un «  guichet 
unique  » pour les PME/PMI auprès de la DGA. Parmi les autres mesures 
adoptées, des conférences pour informer des possibilités offertes par les 
grands groupes d’armement et le renforcement de la « force d’achat » de la 
DGA sur les petits contrats de deux à trois millions d’euros . D’autre part, et 21

comme tout acheteur public, dès lors que le montant estimé d’un marché est 
supérieur à 90 000 euros, le ministère publie les annonces de ces 
consultations sur son portail . Le ministère est ensuite allé plus loin en 22

 http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/12-13/powerpoint-1213037.pdf21

www.marches-publics.gouv.fr (PLACE)22
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mettant en ligne les consultations d’un montant supérieur à 15 000 euros, 
avec pour objectif de toucher les PME et les TPE. 

La DGA  : un acteur clé auprès des PME 23

Depuis de nombreuses années, la DGA s’est positionnée comme un acteur 
clé auprès des PME du secteur de la défense. Outre l’espace dédié aux PME 
sur son site, la DGA dispose d’une sous-direction PME au sein de la direction 
de la stratégie. En tant que premier acheteur public, la DGA a par ailleurs une 
responsabilité particulière : environ 10 milliards d’euros de commandes sont 
en effet passées chaque année à l’industrie, soit deux tiers des marchés 
publics passés par l’Etat .  24

La DGA poursuit trois objectifs dans sa politique en faveur des PME : suivre 
et accompagner le tissu PME de Défense  ; soutenir et développer 
l’innovation ; favoriser l’accès aux marchés de Défense.  

Afin de faciliter l’accès aux marchés, en direct ou en sous-traitance des 
maîtres d’œuvre, la DGA a notamment mis en place des actions 
d’information sur ses attentes en matière technologique. La DGA organise 
trois types de manifestations :  

• Le «  Forum DGA Innovation   » a pour objectif de présenter aux 25

entreprises les axes d’efforts et les attentes de la DGA ; 

• Les forums technologiques permettent à la DGA, aux maîtres d’œuvre 
et aux PME d’échanger sur leurs orientations respectives ; 

• Les conférences de lancement de programmes permettent d’exposer 
aux PME la structure et les attendus technologiques des programmes 
en cours de lancement. Les PME peuvent ainsi se positionner auprès 
des maîtres d’œuvre afin d’intégrer la chaîne de sous-traitance. 

 DGA : Délégation générale pour l’Armement23

http://www.defense.gouv.fr/dga/industrie2/espace-pme/l-espace-pme 24

http://www.ixarm.com/FORUM-INNOVATION-DGA-27-novembre 25
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La DGA propose également deux documents publics offrant une synthèse de 
ses orientations  : un document de politique et d’orientation scientifique  et 26

un plan stratégique de recherche et technologie . Parce qu’ils traitent 27

directement de l’innovation technologique, ces documents sont des 
ressources précieuses à l’intention des PME. 

L’action complémentaire de la Mission Achats du SGA   28

Au sein du SGA, la mission achats, créée en 2008 couvre tous les achats du 
ministère qui ne relèvent pas du domaine des armes, munitions et matériels 
de guerre (confiés à la DGA). Toute stratégie d’achats fait désormais l’objet 
d’un examen systématique du positionnement des PME, permettant 
d’identifier les avantages concurrentiels dont ces dernières disposent. Cette 
politique s’accompagne également d’un ensemble de règles et d’outils pour 
aider les PME à candidater  : avance sur trésorerie accrue, mise en place 
d’une carte achats permettant un règlement dans les quatre jours après 
livraison, simplification des démarches administratives, mise en place d’un 
système de pénalités non dissuasif pour les PME, etc. 

Faciliter l'accès des PME passe aussi par une bonne information sur les 
besoins d'achat du ministère et une identification des acheteurs, produits et 
processus d’achat. Les rencontres organisées en région, avec le soutien des 
chambres de commerce et d'industrie, permettent de répondre à ce besoin 
d’information. 

http://www.ixarm.com/-Politique-et-Objectifs,83308- 26

http://www.ixarm.com/Le-plan-strategique-de-recherche,33471 27

 SGA : Secrétariat Général pour l’Administration28
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La mise en place d’initiatives au niveau régional 

Les entreprises ont accès à un interlocuteur unique en région  : les 
Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (Direccte). Créées en 2010, elles 
pilotent les politiques de deux ministères en faveur du développement 
économique et de l’emploi.  

Autre cadre soutenant les PME, les plates-formes achats finance (PFAF) 
ont notamment pour mission l’appui aux Bases de Défense dans le domaine 
de l’achat, de la finance et de la logistique. Elles dépendent du Service du 
Commissariat des armées (SCA) , dont la Direction centrale, via son Centre 29

d’Expertise de Soutien Général des Armées (CESGA), fixe la «  politique 
d’achat » des PFAF. Il existe 7 PFAF de la « France de la Défense ». 

Les Bases de Défense permettent quant à elle de mutualiser et coordonner 
le soutien aux régions. Elles peuvent réaliser les achats de proximité en cas 
d’absence de marché formalisé de la PFAF, dans la limite de 130k€.  

Enfin, avec près de 2000 PME rencontrées en 2012, la campagne de 
rencontres régionales permet de sensibiliser et informer les PME sur les 
achats du ministère en leur permettant, notamment, de rencontrer les 
acheteurs.  

 http://www.vendrealadefense.com/article-les-plates-formes-achats-finances-pfaf-110374680.html29
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Un réseau actif représentant les industries de la défense, et en 
particulier les PME 

Les entreprises du secteur de la défense et notamment les PME sont 
également représentées par des organisations professionnelles qui 
promeuvent et défendent en France et à l’étranger le positionnement 
stratégique et l’excellence technologie de l’industrie française. Le tableau ci-
dessous les présente :  30313233

CIDEF

Fondé par les organisations 
représentatives des différentes 

composantes de l’industrie d’armement 
française (GIFAS, GITEP, GICAT, GICAN, 

Comité Richelieu)

GICAN30

Représentant des entreprises dans le 
domaine de la construction navale, de la 

sécurité, de la sûreté et de 
l’environnement maritime 

Plus de 175 
membres

GICAT31

Couvre l’ensemble des activités 
industrielles, de recherche, de service et 
de conseil au profit des forces militaires 
et civiles nationales impliquées dans la 

défense et la sécurité

177 membres

GIFAS32
Représentant des entreprises 

spécialisées dans les programmes et 
matériels aéronautiques et spatiaux

309 membres

Comité 
Richelieu33

Organisation exclusivement composée 
de PME innovantes

320 PME adhérentes 
et 4034 associées

 Groupement industriel des constructions et armements navals - http://www.gican.asso.fr30

 Groupement des industries françaises de Défense et de Sécurité terrestres - http://www.gicat.com/fr/ 31

 Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales - https://www.gifas.asso.fr 32

http://comite-richelieu.org 33
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D’autre part, l’impulsion a également été donnée par certaines PME en 
France, qui se sont regroupées en réseaux pour faire face collectivement aux 
défis du marché de la défense et mutualiser leurs efforts. Par exemple, le 
Cluster EDEN (European Defense Economic Network) , fondé en 2008 en 34

Rhône-Alpes, est devenu en 2011 une Fédération nationale comptant trois 
associations régionales  : Rhône-Alpes, Bretagne et Centre. En 2012, le 
réseau était composé d’environ 70 PME, représentant plus de 4500 
employés et 600 millions d'euros de chiffre d’affaires.  

Un nouvel élan politique envers les PME 
Particulièrement touchées par la crise, les PME liées au secteur de la défense 
ont bénéficié d'une intensification des initiatives à partir de 2012.  

La mise en place du Pacte National pour la croissance et la 
compétitivité 

En novembre 2012, le Premier ministre a présenté les grandes mesures du 
Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi. Doté de 20 
milliards d’euros, ce plan est articulé autour de 8 leviers de compétitivité et 35 
mesures. Les actions du Pacte aideront également les entreprises à améliorer 
la qualité des produits, à innover et à exporter grâce au soutien public 
comme à l’engagement des plus grandes entreprises dans le cadre des 
filières.  

http://www.eden-defense-cluster.com 34

CEIS I 2013 I PME et marchés de défense en France	          	 	 	 	 "23

http://www.eden-defense-cluster.com


L’un de ces 8 leviers est directement orienté vers les TPE, PME et ETI. Les 
mesures associées combinent des actions d’urgence et à long terme qui 
poursuivent trois objectifs  : 35

• Répondre immédiatement aux besoins de trésorerie des PME, 

• Apporter de manière durable l’ensemble des financements nécessaires 
aux entreprises (prêts, fonds propres, etc.), 

• Mettre le système bancaire et financier au service de l’économie réelle.  

Une initiative majeure : le Pacte PME-Défense 

Dans la continuité du Pacte National, le gouvernement a préparé un Pacte 
PME particulier pour le secteur de la défense. Présenté le 27 novembre 2012, 
le Pacte Défense-PME contient 40 mesures « concrètes et immédiates » pour 
les PME et les ETI. Le Pacte Défense-PME répond à la volonté du ministre de 
la Défense de mettre en place un «  small business act  » de défense à la 
française inspiré des Etats-Unis. Il poursuit des objectifs de croissance, 
d’innovation et de compétitivité, mais répond également à une responsabilité 
affichée du ministère de la Défense, en tant que premier acheteur public de 
l’Etat, de soutenir la base industrielle et technologique de défense française, 
et en particulier les PME .  36

Le Pacte Défense-PME s’articule autour de quatre grands axes  : « Penser 
PME » pour mieux prendre en compte les PME dans la stratégie d’achat de 
l’ensemble du ministère, faciliter le passage de la recherche au 
développement en consolidant dans la durée le soutien financier à 
l’innovation des PME, améliorer les relations entre donneurs d’ordre et 
fournisseurs par des conventions bilatérales passées entre le ministère et les 
grands groupes et enfin, renforcer l’action en région et accompagner les PME 
dans le cadre du nouveau dispositif de soutien à leur développement.  

http://www.economie.gouv.fr/ma-competitivite/repondre-aux-besoins-des-tpe-pme-eti 35

http://www.defense.gouv.fr/actualites/communaute-defense/signature-d-une-convention-pacte-defense-pme-entre-le-36

ministere-de-la-defense-et-dcns 
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Parmi les 40 mesures proposées par le Pacte Défense-PME, un grand 
nombre vise à faciliter l’accès au marché de la défense des PME. Elles 
poursuivent les objectifs suivants :  

• Faire évoluer les pratiques achat au sein du ministère 

• Réduire les obstacles entravant l’accès aux marchés du ministère 

• Améliorer les conditions de paiement  

• Renforcer la connaissance des problématiques des PME 

• Faciliter l’accès des PME à de nouveaux marchés hors ministère de la 
Défense, en France et à l’exportation  

• Renforcer l’information des PME sous-traitantes sur le marché principal 
pour rééquilibrer leurs relations avec les maîtres d’œuvre industriels 

• Contrôler et valoriser les bonnes pratiques 

• Optimiser le réseau ministériel en région 

• Promouvoir des engagements réciproques en faveur des PME, entre le 
ministère de la Défense et les GMOI signataires des conventions 
bilatérales 

Le ministère de la Défense a signé la première convention bilatérale le 27 
novembre 2012 avec EADS . A ce jour des conventions bilatérales ont été 37

signées avec des groupes tels que Thales , DCNS  ou SAFRAN .  38 39 40

http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/ministre/le-ministere-de-la-defense-et-eads-signent-la-premiere-37

convention-bilaterale 
http://www.thalesgroup.com/Press_Releases/Group/2013/38

Le_Ministère_de_la_Défense_et_Thales_s’engagent_auprès_des_PME_de_la_Défense/?lang=1036 
http://fr.dcnsgroup.com/2013/07/05/pacte-defense-pme-dcns-s’engage-avec-le-ministere-de-la-defense-a-39

soutenir%C2%A0le%C2%A0developpement-des-pme/ 
http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/ministre/convention-bilaterale-safran40
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Les dix actions principales du Pactes Défense-PME 

• Rendre obligatoire la prise en compte de la dimension PME dans 
le processus achat du ministère de la Défense. 

• Attribuer en priorité les marchés de moins de 15.000€ aux PME 
et aux TPE sous réserve que le tissu qu’elles constituent 
localement soit compétitif et que l’attribution se fasse après mise 
en concurrence. 

• Valoriser les approches innovantes dans les achats courants 
pour atteindre un volume de 2% de la commande publique 
effectué auprès des PME et ETI innovantes à l’horizon 2020.  

• Porter de 10 à 20% le pourcentage minimum de l’avance 
attribuée aux PME dans les nouveaux marchés d’armement. 

• Maintenir pendant 3 ans le montant des crédits budgétaires 
d’études amont. 

• Porter de 40M€ à 50M€ en 3 ans le montant des crédits 
soutenant l’innovation duale des PME (RAPID). 

• Garantir un nombre minimum annuel de 30 marchés portant sur 
des travaux de R&T et d’un montant inférieur à 2M€ HT, plus 
accessibles aux PME. 

• Faciliter l’intégration des innovations des PME dans les 
programmes et les systèmes d’armes des GMOI dans le cadre 
de conventions bilatérales signées entre le ministère de la 
Défense et les principaux maîtres d’œuvre industriels. 

• Expérimenter l’attribution de labels aux PME et aux ETI pour les 
aider à conquérir de nouveaux marchés hors ministère de la 
Défense, en France et à l’exportation. 

• Créer des Pôles régionaux à l’économie de défense pour 
développer les PME en région, leur donner un meilleur accès aux 
informations sur les marchés de défense et répondre à leurs 
attentes. 



SIA Lab : donner un meilleur accès des PME au secteur de la 
défense dans le domaine des TIC 

Le SIA (Système d’Information des Armées) est un programme initié par 
l’Etat-Major des Armées (EMA) et la DGA. Les deux enjeux ministériels 
majeurs du SIA se situent dans la maîtrise du coût global de possession de la 
fonction SIC  et dans l’interopérabilité avec les autres réseaux des armées et 41

avec ceux des alliés (OTAN, Union Européenne etc.). Un premier niveau de 
capacité opérationnelle sera mis en service en 2015. L’ensemble des 
composants sera livré en 2017 pour évoluer jusqu’en 2030.  

SOPRA Group  a été retenu par la DGA pour assurer le rôle d’Architecte-42

Intégrateur du SIA. Dans ce cadre, le SIA Lab a été mis en place afin 
d’identifier et de sélectionner les solutions innovantes, pouvant être 
rapidement disponibles sur l’infrastructure déployée du SIA. Le SIA Lab est 
mis en œuvre et animé par la société CEIS, qui agit sous la responsabilité de 
la société SOPRA Group.  

Le SIA Lab vise à rapprocher les utilisateurs et concepteurs du SIA des 
potentiels fournisseurs de solutions. Il représente une véritable innovation 
dans la manière dont le ministère mène sa politique d’acquisition et de 
valorisation des Systèmes d’Information de Défense. Il présente de nombreux 
avantages, notamment pour les PME/TPE : 

• Acquisition par les Armées de technologies de l’information innovantes 
et performantes dans des délais très courts, 

• Irrigation des technologies civiles vers le militaire 
• Valorisation de l’innovation technologique dans le domaine des TIC. 

Le SIA Lab s’inscrit donc dans la lignée des initiatives en faveur des PME du 
secteur de la défense présentées dans cette note.  

Systèmes d’information et de Communication41

http://www.sopragroup.fr 42
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Publications récentes 

 A télécharger sur www.sia-lab.fr ou www.ceis.eu  

La réserve Opérationnelle en France - Juillet 2015 

Renseignement, facteur humain et biais cognitif - Juin 2015 

Les opérations intérieures ou « OPINT » - Du contrat opérationnel à la vision 
capacitaire - Juin 2015 

MCO des moteurs d’hélicoptères militaires - Juin 2015 

Coopération franco-allemande dans l’industrie de la Défense - Juin 2015 

Les programmes SIOC en Europe – Mars 2015 (English version available) 

PME et marchés de défense – Août 2013 

R&D et PME de Défense – Août 2013  

Une nouvelle approche du terrorisme - Mai 2013 

Le financement de la R&D de Défense par l’Union Européenne - Avril 2013 
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https://www.sia-lab.fr/fr/articles/not-strategique-la-reserve-operationnelle-en-france-opportunites-et-defis-dune-reforme
https://www.sia-lab.fr/fr/articles/note-strategique-renseignement-facteur-humain-et-biais-cognitifs
https://www.sia-lab.fr/fr/articles/note-strategique-les-operations-interieures-ou-opint-du-contrat-operationnel-la-vision
https://www.sia-lab.fr/fr/articles/note-strategique-les-operations-interieures-ou-opint-du-contrat-operationnel-la-vision
https://www.sia-lab.fr/fr/articles/note-strategique-mco-des-moteurs-dhelicopteres-militaires
https://www.sia-lab.fr/fr/articles/note-strategique-cooperation-franco-allemande-dans-lindustrie-de-defense-bilan-et
https://www.sia-lab.fr/fr/articles/note-strategique-systemes-dinformation-operationnels-et-de-communication-en-europe
https://www.sia-lab.fr/fr/articles/note-strategique-pme-et-marches-de-defense-le-sia-lab-une-initiative-au-service-de-lacces
https://www.sia-lab.fr/fr/articles/note-strategique-rd-et-pme-de-defense-le-sia-lab-un-outil-innovant-de-mise-en-valeur-des
https://www.sia-lab.fr/fr/articles/note-strategique-une-nouvelle-approche-du-terrorisme-mieux-comprendre-le-profil-des-groupes
https://www.sia-lab.fr/fr/articles/note-strategique-le-financement-de-la-rd-de-defense-par-lunion-europeenne

