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Un nouvel Un nouvel éévvéénement rnement r éégional consacrgional consacr éé au au 
soutien et aux soutien et aux ééquipements de dquipements de d ééfense fense 

� En cette année de relance, les PME et ETI sont plus que jamais à l’honneur pour générer 
la croissance. L’Etat, les collectivités, les institutions sont là pour leur créer le terreau 
favorable dont elles ont besoin. Si l’acquisition de matériel est porteuse en terme ponctuel et 
d’innovation, les marchés de soutien sont garants de chiffre d’af faires sur la durée et 
ont tout autant besoin d’ingénierie

� Ce nouvel événement en région, d’une série consacrée a ux achats liés au Maintien en 
Condition Opérationnelle et aux équipements de défe nse française et européenne , 
entre les salons parisiens de juin et de novembre, sera l’occasion d’information, de partage et 
de structuration pour une dynamique et une création de valeur prometteuses. 

� Il permettra aux PME de rencontrer les grands acheteurs, de comprendre leurs besoins, 
de  comprendre le processus achats , de se faire référencer et de s’organiser pour gagner 
des marchés, voire de se fédérer pour mieux répondre aux besoins locaux et nationaux

� Il permettra aux PME de rencontrer un réseau d’intervenants capables de les 
accompagner de façon ponctuelle ou régulière dans leur référencement et leur réponse aux 
appels d’offre et de tisser des liens entre les métiers et les besoins civils et militair es

� Il donnera enfin la possibilité de préparer la future journée consacrée aux achats 
européens où nous inviterons des Etats-majors de pays de l’Union dans la logique de la 
directive européenne 2009/81/CE du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures 
de passation de certains marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité ; les 
futurs salons du Bourget de juin 2013 et du Centre Est de février 2014
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� Maintenance industrielle, 
logistique et  démantèlement 
représentent les deux tiers du 
budget lié aux matériels

� Les grands acheteurs ont 
besoins de votre compétence
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Votre JournVotre Journ ééee
� Accueil dès 8h00 - 8h30 Allocutions
� Maintenance aéronautique militaire 

(SIMMAD)
� Ingénieur Général de 1°classe Patrick 

ARMANDO, directeur adjoint

� Maintenance terrestre militaire (SIMMT)
� Commissaire Général de division classe Alain 

FERRAND, Chargé de mission auprès du 
CEMAT, responsable de la plate-forme 
collaborative Etat-Maitres d’œuvres et PME. 
Ancien directeur des achats MCO terrestre

� Equipements : Service du Commissariat 
des Armées - Présentation de la place des 
marchés interministérielles - Besoins 
interarmées 

� Commissaire Général Antoine d’Elloy, directeur 
de la plate-forme achats finances Nord-Est

� Service des Essences des Armées 
(DELPIA)

� Ingénieur Général Jean-Luc VOLPI, directeur 
Gouverneur militaire de Nancy

� Cocktail / Buffet déjeûnatoire
� Maintenance internationale

� Patrick Fesquet - directeur des achats 
de la NSPA, principale agence logistique 
de l’OTAN

� Partenariats industriels européens
� Thierry ERNOULT - Vice Président du 

Cluster EDEN
� Liens métiers 

� LCL ENDERLE, chef de l’antenne de 
Lyon de  l’Agence de 
Reconversion de la Défense

� Après-midi de rencontres
� Acheteurs

� Cluster
� Facilitateurs (conseils en 

accompagnement)
� Métiers  (liens reconversion)

� 19h - Allocutions de clôture 
� Cocktail
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- 1430 aéronefs de 46 types différents - 2 Md€ de crédits de paiement par an 
- 1400 personnes réparties sur 20 sites - 550 000 Références en stock 
- Environ 300 marchés par an - plus de 3500 faits techniques annuels 
- 2° acheteur public du ministère de la défense
- investit dans l’industrie privée afin de 
soutenir l’activité aérienne quotidienne 
et le fonctionnement des systèmes 
au sol de son périmètre.

Acquiert diverses prestations en 
matière d’assistance technique et 
logistique, de veille et traitement 
des obsolescences; fait réparer et 
régénérer le potentiel des cellules, 
des moteurs (visites) et des 
organes accessoires 
d’équipements (OAE); 
reconstitue le niveau des stocks

L’activité logistique exercée par la 
SIMMAD couvre tout le spectre de 
la supply chain; elle assure la 
navigabilité et la mise à jour de la 
documentation; elle fait réparer les 
matériels en panne

La SIMMAD est une structure interarmées chargée du maintien en condition opérationnelle de tous les 
aéronefs et matériels associés de la Défense et les hélicoptères de la gendarmerie et de la sécurité civile 

dans les activités quotidiennes des forces (entraînement, exercice) et pour les opérations militaires

Institut de Recherche et de Communication sur l’EuropeSymposium 
23 mai 2013 Structure Intégrée du Maintien en condition opérationn elle des 

Matériels Aéronautiques du ministère de la Défense
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PME, ETI, 
Boostez votre chiffre d’affaires 
en participant aux appels d’offres 
de la SIMMT !

Maîtrise d’ouvrage déléguée pour le MCO 
des matériels terrestres des armées et services

La SIMMT c’est 220 marchés annuels passés 
avec des PME  pour 115 M€ en 2011

Rencontrons-nous 
pour évoquer les plateformes collaboratives, 
nos attentes, vos propositions .

Du boulon à la courroie, du câblage à la pièce spécif ique, de la 
pièce d’usure au sous-ensemble, vous avez la réponse à notre 
besoin

Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe

STRUCTURE INTEGREE DU MAINTIEN EN CONDITION 
OPERATIONNELLE DES MATERIELS TERRESTRES

Symposium 
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TENTE DE 
STATIONNEMENT

PÔLES D’EXCELLENCE            HABILLEMENT           &             NOUVEAUX CONCEPTS 

PROTECTION FEU

EQUIPEMENTS DE VOL

EFFETS DE COMBAT

BALISTIQUE 

NORMES

UNIFORMES

SURVIE

NRBC

EQUIPEMENT DU COMBATTANT

• Treillis  
• GPB C4
• Casque adapté
• Masque balistique
• BNM (Brodequins Nouveau Modèle)
• Sac de combat 45 L (+sac 
hydratation)
• Protection ISTC (genouillères 
coudières)
• Chemise GPB 
• Gants de combat 
• Protections auriculaires 
• Blouson softshell 

SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMEES   
CENTRE D’EXPERTISE DU SOUTIEN DU COMBATTANT ET DES FORCES
Notre e xpertise et notre passion au service des Armées

Symposium 
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RATION COLLECTIVE 30 HOMMES - R&D

Deux caisses carton :
- 1 jour de complète autonomie
pour 1 section de 30 hommes 

- stockable à température
ambiante pendant 9 mois

- distribution de repas sans
préparation culinaire

- menus préétablis 
- 1 conteneur pour 30 jours 
eau pour 30 hommes

conteneur ISO 20 pieds

Remorque Soutien Section (RSS)

Pain longue 
conservation 
couverts 
et plateaux 
biodégradables

Symposium 
23 mai 2013 SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMEES   

CENTRE D’EXPERTISE DU SOUTIEN DU COMBATTANT ET DES FORCES
Notre e xpertise et notre passion au service des Armées

Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe
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Service interarmées chargé du soutien pétrolier des
forces françaises, le SEA est l’opérateur pétrolier
unique du ministère de la défense. Il est l’expert et le
conseiller pétrolier du ministère dans le domaine des
produits, matériels et infrastructures pétrolières. Il 
est également amené à agir en interministériel et 
dans un cadre international.

Le SEA c’est l’acquisition et l’entretien de :
- 25 millions d’achats par an 
en matériels et prestations
- 40 dépôts en métropole et
6 en outre-mer et étranger
- Plus de 500 véhicules pétroliers
- Un parc de matériels et
véhicules aptes à la projection

Partenaire du GILEP (Groupement 
interprofessionnel de logistique 
et d'équipements pétroliers)

Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe

SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES
Direction de l’Exploitation et de la Logistique pét rolière inter-armée

La logistique pétrolière au service des forces

Symposium 
23 mai 2013
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Sources de 
financement (2011)

Associations de soutien

Soutien en phase 

d'exploitation

MUNITIONS

COMMIT

SALIS

PATRIOT

VÉHICULES DE COMBAT TERRESTRE

AÉRONEFS À VOILURE FIXE

HÉLICOPTÈRES

SOUTIEN LOGISTIQUE NAVAL

MLRS

STINGER

MISSILES DE COMBAT TERRESTRE

HAWK

DÉFENSE BASÉE AU SOL (GBD)

AMRAAM

WARDAM II 

MISSILES AIR-SURFACE

MIDS

GPS

TORPILLES MK-46

Tampon mer-terre-mer

Systèmes aériens sans pilote

Planification de la logistique
opérationnelle

National/Multinational 

(Accords de vente/Accords de 

soutien logistique)

SOUTIEN "VIE" À KANDAHAR

SOUTIEN "VIE" EN AFGHANISTAN

INFRASTRUCTURE À FINANCEMENT NATIONAL

DÉMILITARISATION RELEVANT DE FONDS 
D’AFFECTATION SPÉCIALE DU PPP

TRANSPORT

CARBURANT KFOR

OCCAR (COBRA/TIGRE)

NAHEMA

NAPMA

AWACS (EN DEHORS DES 13 PAYS DE LA 
COMMUNAUTÉ AWACS)

Services logistiques pour missiles, véhicules
aériens sans pilote et plates-formes

Courtage non coordonné

Financement commun 

PROJETS NSIP (INFRASTRUCTURE)

PAQUETS DE CAPACITÉ (camps NRF)

SERVICES D'AÉROPORT DE DÉBARQUEMENT (APOD)

NAEW&C

DÉFENSE AÉRIENNE (SOL)

PLANIFICATION "FORCE DE RÉACTION DE L’OTAN" (NRF)

TRAVAUX D'INGÉNIERIE DANS LES BALKANS (KFOR)

DÉFENSE AÉRIENNE (SOL), PROGRAMME DE 
REMPLACEMENT ET RÉVISION PÉRIODIQUES (SRO) DU MPR

ÉTALONNAGE OTAN

Soutien assuré par l'Agence
financé à presque 80% par les 

clients

Financement commun pour les 
capacités OTAN essentielles

10Direction des achats

Fourniture de solutions 
logistiques et de soutien intégré
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Souhaits de rendez-vous (en moyenne 10 mn)

�Maintenance aéronautique : �
Maintenance terrestres : �

�Service des Essences : �

Commissariat des Armées : �
�NSPA / OTAN : � Cluster 

EDEN : �

�Agence de Reconversion  : � Réseau 
anciens militaires : �

�Rencontres d’entreprises :  � secteur 
demandé : 

�Pool de conseil : �

Symposium 
23 mai 2013

Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe
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Bulletin de participation au symposium

Pour inscription et facture :

Prénom……………………………… …………

Nom……………………………………………..

Organisme ……………………………………..

Secteur d’activité ………………………………

Adresse……….………….…………….……….
…………………………………………………...
……………………………………………………

Place dans la structure
…………………………….…………………….

Tél. pers……….………………………………..
Tél. mobile………………………………………
Tél.prof.……………………………… …………
Fax………………………………………………..

e-mail……………………………………………..

Site internet ………………………………………

Déclare vouloir participer (inscription dès réception)

� ci-joint un chèque à l’ordre de l’IRCE de 85 euros 
TTC et 60 € TTC pour la seconde personne de 
l’entreprise (cartes de visite demandées)
� entreprise membre IRCE : ci-joint un chèque à
l’ordre de l’IRCE de 70 euros TTC et 50 € TTC pour la 
seconde personne de l’entreprise (cartes de visite 
demandées)
Adresse d’envoi : IRCE – 12 rue du Port  F-21130 LES 
MAILLYS
paiement par virement :
� France : 11006 - 21034 - 52127137820 – 80
� IBAN : FR76 1100 6210 3452 1271 3782 080  / 
AGRIFRPP810

Fait à …………………..le …………
Signature

Symposium 
23 mai 2013

Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe

Attention: nombre de places limité à 150 pers
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Informations pratiques

� Lieu : Conseil Régional de Bourgogne, 17 Bd de la Trémouille 
21000 DIJON – vers la place de la république

� Plan d’accès sur www.region-bourgogne.fr puis onglet contact
� Parking attenant 
� Accès par le tram depuis la gare SNCF ou la rocade Nord avec 

possibilité de parking face à la Piscine olympique

Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe

Le nouveau tram de Dijon pour l’accès   – la salle des séances pour les exposés    – le hall pour les rencontres

Symposium 
23 mai 2013
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Hôtels partenaires ( demandez votre « code »)

IBIS DIJON CENTRE CLEMENCEAU
2 avenue de Marbotte – 21000 Dijon
Tél.: +33 (0)3 80 746 733 - Fax : +33 (0)3 80 746 731
H5640@accor.com
ibishotel.com - accorhotels.com

Hôtel de la Poste ****
1 à 5 Boulevard Clemenceau 
21200 Beaune 
Tel. : 00.33.(0)3.80.22.08.11 
Fax. : 00.33.(0)3.80.24.19.71 
www.hoteldelapostebeaune.com

Sofitel Dijon La Cloche
14 place Darcy  21000 DIJON
Tel : + 33 3 80 44 11 83
Fax : + 33 3 80 30 04 15
h1202-sb@sofitel.com
www.hotel-lacloche.com

BEST WESTERN
Hôtellerie du Chapeau Rouge ****
5 rue Michelet  BP 52408
21024 DIJON CEDEX
Tel. : 00.33.(0)3.80.50.88.88
Fax. : 00.33.(0)3.80.50.88.89 
www.chapeau-rouge.fr

Institut de Recherche et de Communication sur l’EuropeSymposium 
23 mai 2013

HOTEL 3 * KYRIAD DIJON MIRANDE
12 -14 RUE PIERRE DE COUBERTIN
HAMEAU DE MIRANDE
21000 DIJON
TEL 03.80.31.69.12
kyriadest@kyriaddijon.com

Novotel Dijon Sud I 11 Route de BeauneI 21160 Marsannay-la-côte |
( +33 (0) 3 80 51 59 10 |) +33 (0) 3 80 51 59 01 | * h0418-gl@accor.com
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contactscontacts

� Organisation générale : Institut de Recherche et de 
Communication sur l’Europe (IRCE) 
12 rue du Port 21130 LES MAILLYS – François CHARLES 

association de loi 1901 - 9499Z – siret 789 170 818 00015

tel : 03 80 57 38 42 – 06 23 19 56 05

irce.asso@sfr.fr http://irce.overblog.com
� Partenaires relais :

� Pole Nucléaire : claudia.roche@polenucleairebourgogne.fr

� UIMM Bourgogne : jm.denis@me-anifop.com
� Pole Automobile : edauger@maisondesentreprises.com
� Vitagora : christophe.breuillet@vitagora.com
� Cluster EDEN : moreau@eden-defense-cluster.com
� Conseil régional : nlambert@cr-bourgogne.fr

Symposium 
23 mai 2013
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