
CATALOGUE des AIDES du 
PARCOURS DÉFENSE

L’outil unique en France qui positionne 202 dispositifs d’aides
sur tout le cycle de vie des PME, ou de leurs projets.

Document interactif
Sélectionnez une étape dans le sommaire «racine carrée».
Choisissez un acteur pour accéder aux dispositifs.
Le bouton «plus d’information» vous dirigera vers les liens correspondants. 



Cycle de vie d’une PME
Outil d’information des entreprises régionales duales ou de défense
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notamment clusters



MINISTÈRE DES ARMÉES et organismes publics
5 Dispositifs

FORMATIONS TECHNOLOGIQUES (DGA + INDUSTRIELS)

INGÉNIEUR ÉCOLE DE L’AIR ET DE L’ESPACE (MINARM + ISAE)

La formation délivrée s’appuie sur trois piliers que sont la formation militaire et sportive, une initiation au monde de 
l’aéronautique à travers la pratique du vol à voile (même pour le personnel non naviguant) et un pilier académique. Ces 
trois piliers sont directement liés aux métiers de l’Armée de l’air et sont donc fortement imbriqués tout au long des trois 
années de formation. Par ailleurs, dans le cadre des modules académiques, une large place est laissée au développement 
des compétences à travers des études réalisées sous forme de projets. 

L’objectif de la formation est de délivrer une expertise initiale, à la fois militaire et académique, nécessaire à l’emploi des 
futurs officiers de l’Armée de l’air tout au long de leur carrière, depuis la première affectation dans leur spécialité jusqu’à des 
fonctions d’officier supérieur en état-major.

Les formations technologiques menées conjointement par la DGA et l’industrie rassemblent des acteurs publics et industriels 
ayant un besoin-d’en-connaître avéré pour un domaine technologique précis. Des attestations d’habilitations au Secret-
Défense peuvent être nécessaires. Pour connaître les thèmes de ces formations ou pour proposer des thèmes il convient de 
se rapprocher du Centre Technique de la DGA/DT relevant du domaine concerné.
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https://www.ecole-air-espace.fr/formations/les-cursus-officiers/cursus-ingenieur-eae/
https://www.defense.gouv.fr/dga/nous-connaitre/centres-dexpertise-dessais-dga


Master  SCIENCE PO ÉCOLE DE L’AIR (MINARM + IEP AIX)

Thèses AID CIFRE-DÉFENSE  (AID + ANRT)

Thèses AID CLASSIQUES (AID)

Le parcours organisé en partenariat avec l’Institut d’Études Politiques (IEP) d’Aix-en-Provence alias « Sciences Po. Aix » 
permet aux élèves de l’École de l’Air de se former à l’analyse des crises politico-militaires en suivant des enseignements 
pluridisciplinaire du Master Géostratégie, défense et sécurité internationale. 

Durant les deux premières années de l’École de l’Air, les cours correspondant à la première année du master sont délivrés 
à Salon-de-Provence ; en troisième année, les élèves suivent les cours de seconde année de master à l’IEP (1er semestre) 
puis effectuent un stage d’une douzaine de semaines en mission de défense auprès d’une ambassade, dans une structure 
internationale ou dans une unité opérationnelle, et rédigent un mémoire de recherche.

Le parcours est sanctionné par l’octroi du diplôme de l’IEP (si validation du Grand écrit, du Grand oral et d’un mémoire réalisé 
durant la 2ème année de l’École de l’Air et de l’Espace) et du Master Géostratégie, défense et sécurité internationale.

Parmi les thèses financées par l’Agence de l’innovation de défense (AID), figurent les thèses Cifre-Défense dont l’objectif est 
d’associer les entreprises de Défense plus étroitement et au plus tôt à la R&T de défense, en inscrivant les travaux de thèse 
dans les thématiques de défense prioritaires identifiées par l’AID. Le dispositif Cifre-Défense est spécifique au ministère des 
Armées. Relativement récent (2009), il est décliné du dispositif Cifre classique, mais en est totalement distinct. Ainsi, les 
Projets d’intérêt issus de thèses Cifre-Défense sont éligibles à une poursuite de financement par l’AID (ASTRID Maturation). 
Les candidatures Cifre-Défense doivent être déposées en premier lieu auprès de l’AID, qui sélectionne les dossiers et les 
transfère ensuite à l’ANRT, pour la mise en place des conventions avec les entreprises.

Parmi les Projets de Recherche (PR) qu’elle soutient, l’Agence de l’innovation de défense (AID) finance annuellement environ 
une centaine de thèses classiques. L’objectif est d’explorer de nouvelles idées scientifiques, de créer un réseau d’experts 
scientifiques et de former, dans des domaines intéressant la défense, des ingénieurs ou des chercheurs afin qu’ils apportent 
ensuite leurs compétences à l’industrie et aux laboratoires de recherche publics ou privés.

https://www.defense.gouv.fr/aid/theses-aid-classiques-2022
https://www.defense.gouv.fr/aid/theses/appels-a-projets/theses-aid-cifre-defense-2022
https://www.ecole-air-espace.fr/formations/les-cursus-officiers/cursus-master-sciences-politiques/


RÉGION SUD et centres ressources (FMES...) 
7 Dispositifs

ACTION RÉGIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS NOUVELLES - RÉGION SUD PETITES ENTREPRISES (CR SUD + CNAM)

BREA : BANQUE RÉGIONALE DE L’EMPLOI ET DE L’APPRENTISSAGE  (CR SUD + POLE EMPLOI)

CSIRT : CENTRE RESSOURCES RÉGIONAL CYBER (FMES + CRSUD + ANSSI + ISEN)

« Un projet, un stagiaire, un emploi ». Ce dispositif d’aide accompagne des petites entreprises dans leur projet de développement 
d’activités nouvelles, via l’accueil d’un stagiaire pendant 6 mois, qui s’intègre dans l’entreprise et bénéficie de 14 jours de 
formation au pilotage de projet.

Cette plateforme rassemble les offres, les demandes et les informations relatives aux stages, apprentissages et emplois en 
région Sud, Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le CSIRT (anciennement C2RC) est en charge d’assurer un support auprès des entreprises de la région Sud Provence-Alpes-
Côte-d’Azur dans le domaine de la lutte informatique défensive (cyberdéfense) en liaison avec les organismes d’État en 
charge de ces sujets.
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https://c2rcsud.org/
https://brea.maregionsud.fr/
https://entreprises.maregionsud.fr/developpement/se-developper-avec-ardan


DATA CENTRE DE FORMATION ET D’EXPERTISE SUR LA DONNÉE MASSIVE (SEATECH + FMES)

EMPLOIS JEUNES DOCTORANTS (CR SUD) 

FORMATION DE REFERENTS EN CYBERSECURITE (FMES + FRANCE 2030 + CMQE + BT + UNIV TOULON + EGERIE + FORMED)

SOUTIEN DES CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS (CR SUD + UNIVERSITÉS)

Le traitement massifié de la donnée laisse entrevoir de nouveaux services à travers l’usage du Big Data, notamment maritime 
et de défense, et, à terme, de l’Intelligence Artificielle (IA). Les usages étant émergeants, bien calibrer dès aujourd’hui 
le besoin en formation et compétences est fondamental. Pour répondre à cet enjeu, des plateaux techniques modulaires 
permettant de tester auprès des industriels des cas d’usages autour de la donnée sont en déploiement. Le premier plateau, 
visualition numérique de la donnée, est opérationnel et utilisé dans le cadre de formations d’ingénieurs par apprentissage.

Ce dispositif, fortement orienté en faveur de projets menés en partenariat avec des entreprises et étroitement liés aux 
filières stratégiques, finance des doctorants pendant 3 ans pour la réalisation de  leur thèse. Chaque projet doit associer un 
étudiant, un laboratoire de recherche et un partenaire socio-économique.

Formation complète, incluant des mises en situation de gestion de crises cybercriminalité et la réalisation de cas concrets.

Trois des neuf CMQ implantés en région Sud entretiennent une relation étroite avec l’industrie de défense. Dans ce  cadre une 
attention particulière est apportée au CMQ MER, au CMQ INDUSTRIE DU FUTUR et au CMQ NUMERIQUE.

mailto:info@fmes-france.org
https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-aides/detail/emplois-jeunes-doctorants
https://www.education.gouv.fr/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-de-provence-alpes-cote-d-azur-4262
mailto:info@fmes-france.org


ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
8 Dispositifs

CBA SÉCURITE DÉFENSE ET AÉROSPATIAL (IAE NICE)

DIPLÔME INGÉNIEUR OPTION CYBERSECURITÉ (ISEN + YNCREA)

ENSEIGNEMENT «SÉCURITE-DÉFENSE» (SEATECH + IHEDN)

Axe transversal de formation autour des thématiques de la constitution et l’organisation de la défense en France mais aussi 
et surtout la protection des informations, de la cybersécurité, des systèmes d’armement, de l’intelligence économique et de 
l’intelligence embarquée.

Formation labellisée SECNUMEDU par l’ANSII. L’Option « Cybersécurité » en 4e et 5e année d’école d’ingénieurs forme des 
professionnels experts dans tous les secteurs où la sécurité est primordiale et permet de couvrir les compétences à acquérir 
pour exercer les différents métiers liés à la cybersécurité et la cyber-défense.

Ce certificat (CBA SDS) est conçu pour permettre aux étudiants ayant des compétences spécifiques de managers de 
surperformer sur les marchés de la sécurité, de la protection civile, de l’aérospatiale ou de la défense.
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MASTER DROIT PUBLIC PARCOURS SÉCURITÉ ET DÉFENSE (UNIVERSITÉ TOULON)

Le Master Droit Public 1ère année vise à parachever l’acquisition des fondamentaux dans le domaine du droit public et de 
développer un corpus spécialisé et approfondi dans les matières proposées. Le parcours Sécurité et Défense comporte 
deux aspects, l’un, théorique est très généralement effectué sous la direction d’un universitaire spécialisé ou d’un militaire 
de haut rang, l’autre, pratique, au sein d’une administration publique ou d’une entreprise en prise directe avec les domaines 
d’étude du master.

https://seatech.univ-tln.fr/L-Axe-Securite-Defense-egalement-un-tremplin-vers-une-carriere-dans-la-Defense.html
https://isen-mediterranee.fr/formation/cycle-ingenieur-option-cybersecurite/
https://iae.univ-cotedazur.fr/boost-your-career-and-apply-for-the-executive-mba-at-iae-nice-graduate-school-of-management-universite-cote-dazu
https://www.univ-tln.fr/Master-Droit-public-parcours-Securite-et-Defense.html


MASTER SÉCURITÉ INTERNATIONALE, DÉFENSE, INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE (UNIVERSITÉ NICE)

MASTÈRE SPÉCIALISÉ® CYBERSECURITE  (ISEN + YNCREA)

MASTÈRE SPÉCIALISÉ® MARITIME TELECOMMUNICATION NETWORKS  (ISEN + YNCREA)

MASTERS 1 ET 2 GÉOSTRATÉGIE, DÉFENSE ET SÉCURITÉ INTERNATIONALE (SCIENCES PO AIX)

Formation de spécialistes de haut niveau sur les questions touchant à la sécurité internationale, à la défense et à
l’intelligence économique afin de leur permettre d’accéder à des fonctions de conception dans les administrations
nationales et internationales ainsi que dans les entreprises.

Le premier Mastère Spécialisé® généraliste en Cybersécurité en région SUD (Sécurité des systèmes, Sécurité Opérationnelle, 
Analyse et gestion des incidents, Pratique industrielle).

Cette formation « Maritime Telecommunication Networks » est unique en France et en Europe. Elle est dispensée en 
collaboration avec le PEM Pôle Etudes Méditerranée de Saint-Mandrier et la Marine Nationale et est utilisée à la formation 
des officiers SIC de la Marine Nationale. Cette formation contient un bloc Système, un bloc Réseaux, un bloc Communications 
navales et un bloc Pratique industrielle.

Approche pluridisciplinaire en Relations internationales (histoire, science politique, droit, etc.) sur les questions de 
sécurité-défense et de construction de la paix.

https://univ-cotedazur.fr/formation/offre-de-formation/securite-internationale-defense-intelligence-economique
https://isen-mediterranee.fr/formation/mastere-specialise-cybersecurite/
https://isen-mediterranee.fr/formation/mastere-specialise-maritime-telecommunication-networks/
https://www.sciencespo-aix.fr/wp-content/uploads/2021/07/2021-2022-Master-G%C3%A9ostrat%C3%A9gie-d%C3%A9fense-et-s%C3%A9curit%C3%A9-internationale-WEB.pdf
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MINISTÈRE DES ARMÉES et organismes publics
12 Dispositifs

ACTION PME (DGA)

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX (DGA)

DGA PME TOUR (DGA + ORGANISMES PARTENAIRES)

Le plan Action PME rénové en avril 2022 traduit la volonté du ministère des Armées d’agir concrètement et directement 
auprès des entreprises pour faciliter l’accès à ses marchés et ses dispositifs.
Axe 1 : être au contact des PME et des ETI pour leur donner le maximum d’information possible et leur permettre de mieux 
accéder au ministère, à ses marchés et à ses différents dispositifs de soutien ;
Axe 2 : soutenir le fonctionnement des PME et des ETI par un accompagnement direct et des outils dédiés ;
Axe 3 : soutenir le chiffre d’affaires des PME et des ETI en facilitant leur accès aux marchés du ministère ;
Axe 4 : soutenir l’innovation des PME et des ETI grâce à des outils et des dispositifs adaptés et réactifs ;
Axe 5 : soutenir l’accès à l’export et au fonds européen de défense des PME et des ETI par un accompagnement spécifique 
et des outils dédiés.

Dans le cadre d’ACTION PME, un correspondant spécialisé armement et un correspondant hors armement sont mis à 
disposition des PME et des ETI dans chaque région.

La sous-direction des PME de la DGA réalise des séminaires d’information en province afin d’informer les acteurs industriels 
sur les orientations du Ministère des Armées, sur ses achats (technologiques ou pour la vie courante) et sur les outils au 
soutien de la BITD.
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https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/sga/1%20INSTRUCTION%20MINIST%C3%89RIELLE%20N%C2%B0%205871ARMCAB.pdf
mailto:dga.pme.fct@intradef.gouv.fr


HOTLINE ET SITE UNIFIÉ POUR LES PME ET ETI (DGA)

JOURNÉE EXPORT PME  (DGA + FMES)

LETTRE D’ACTUALITÉ NAVALE  (DGA)

FACILITER L’ACCES AUX INFORMATIONS UTILES SUR LES SITES INTERNET DU MINISTÈRE DES ARMÉES, 
GRÂCE A UN PORTAIL INTERACTIF « ENTREPRISES - DÉFENSE » (DICOD)

Dans le cadre d’ACTION PME, un site internet « démarche simplifiée » et une hotline permettent à toute PME ou ETI de s’adresser 
au ministère pour tous sujets. Offrant une écoute active, un accompagnement immédiat ou une orientation vers les bons 
interlocuteurs au sein du ministère, le but est d’accélérer le traitement des demandes.

Tel : 0800 027 127

La Direction du Développement à l’International de la DGA réalise des séminaires d’information en province afin d’informer 
les acteurs industriels sur le contrôle et sur le soutien à l’exportation de matériels de défense.

Cette lettre d’actualités hebdomadaire compile des informations d’intérêt naval issues notamment des lettres périodiques 
des Services d’Attachés d’Armement, de la DGA/DT, de DGA Intelligence technique et économique (Bulletin d’informations 
Industrielles) et de la synthèse de presse quotidienne de la DICOD.

Dans le cadre d’ACTION PME, la délégation à l’information et à la communication de la défense (DICoD) renforce l’information 
utile aux PME et ETI et leur facilite l’accès aux marchés et dispositifs du ministère des armées au travers d’un page internet 
dynamique et interactive guidant l’utilisateur vers les différents sites internet institutionnels, pilotés par chacune des 
entités du ministère des armées et de ses partenaires afin de trouver facilement l’information utile, de comprendre le 
fonctionnement des marchés et des dispositifs de soutien du ministère des armées et de trouver les points de contacts 
utiles et de pouvoir les joindre.

mailto:dga-tn.la-navale.fct@intradef.gouv.fr
mailto:dga.pme.fct@intradef.gouv.fr
https://www.defense.gouv.fr/nos-enjeux/dispositifs-specifiques-aux-pme-eti-du-ministere-armees
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/formulaire-de-contact-du-ministere-des-armees.fr


MINISTÈRE DES ARMÉES et organismes publics
10 Dispositifs

RENCONTRES « 360° BITD »  (DGA)

RENCONTRES ACHATS (DGA)

Dans le cadre d’ACTION PME, des rencontres sont organisées régionalement par la sous-direction des PME de la DGA, en 
coordination avec les délégués régionaux de la DAR. Elles s’attachent à apporter aux dirigeants d’au moins une cinquantaine 
de PME et ETI des informations pratiques à travers des rencontres et des entretiens notamment individuels avec les 
représentants du ministère des armées et les acteurs régionaux, si possible au sein d’un centre d’expertise de la DGA de la 
région concernée, qui présente également ses activités.

Dans le cadre d’ACTION PME, 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 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.
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RENCONTRES ENTRE PME/ETI ET HAUTS RESPONSABLES DU MINARM (DGA)

Dans le cadre d’ACTION PME, organisation d’une rencontre par mois minimum pour instaurer un dialogue direct et régulier.

mailto:dga.pme.fct@intradef.gouv.fr
mailto:dga.pme.fct@intradef.gouv.fr
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Rencontrez%20les%20acheteurs%20du%20minist%C3%A8re%20des%20Arm%C3%A9es.pdf


RETEX VERS LES PME/ETI (EMA)

SOUTIEN DE LA BITD (DGA)

Dans le cadre d’ACTION PME, sous pilotage de l’Etat-Major des Armées (EMA), des séances de retours d’expérience de mises 
en oeuvre opérationnelles des matériels sont organisées pour les PME et ETI afin de mieux les informer sur les besoins des 
armées.

La sous-direction des PME de la DGA, appuyée par d’autres entités du Ministère des Armées, mais également par d’autres 
Ministères, et en lien avec les Maîtres d’Oeuvre Industriels de la Défense, assure le soutien des entreprises de la BITD. 
Toutes les étapes de la vie d’une entreprise de la BITD peuvent faire l’objet d’un échange avec la DGA, et potentiellement d’un 
soutien.

mailto:dga.pme.fct@intradef.gouv.fr
mailto:dga.pme.fct@intradef.gouv.fr


RÉGION SUD et centres ressources (FMES...)
6 Dispositifs

CARD : CARTOGRAPHIE DES ACTIVITÉS RÉGIONALES DE DÉFENSE (FMES + CR SUD)

CATALOGUE DES AIDES DU PARCOURS DÉFENSE (FMES)

PARCOURS DÉFENSE DES ENTREPRISES EN RÉGION SUD-PACA (CR SUD + FMES) 

Souple et intuitive, la cartographie CARD permet la géolocalisation des PME et des groupes pouvant intervenir dans le secteur 
de l’économie de défense, et propose également des vues sectorisées des moyens d’essai pouvant être mutualisés et des 
dispositifs de formation et de recherche installés sur le territoire régional.

Le catalogue interactif de référence en région Sud : environ 150 dispositifs de soutien financier ou en nature, dédiés aux 
PME de Défense et de Sécurité, répartis sur tout le cycle de vie de l’entreprise ou de son projet, organisés pour que 3 clics 
seulement permettent de trouver les informations pertinentes pour l’entreprise.

Une synthèse des outils existants au soutien des PME de défense et duales, le développement d’actions coordonnées, ainsi 
que de nouvelles actions afin d’aider les PME de défense et de sécurité à mieux travailler avec les grands groupes, à mieux 
performer sur les marchés export et à mieux accéder aux financements européens.
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https://fmes-france.org/soutien/bouquet-services/
https://fmes.opendatasoft.com/pages/accueil/
https://fmes-france.org/soutien/


RENCONTRES STRATÉGIQUES DE LA MÉDITERRANÉE (FMES) 

SÉANCES D’INFORMATION DES ENTREPRISES DE DÉFENSE OU DUALES, OU DE SOUTIEN COURANT 
(FMES + DGA + ORGANISMES PARTENAIRES) 

Dans un contexte géopolitique interconnecté en constante évolution, la Fondation Méditerranéenne d’Etudes Stratégiques 
(FMES) organise le rendez-vous géopolitique annuel de la région sud, à Toulon, traitant du littoral de sa région d’expertise, la 
Méditerranée et le Moyen-Orient. L’ensemble des enjeux de sécurité et de défense, les rivalités de puissances mondiales et les 
recompositions géopolitiques se retrouvent dans cette vaste région.Croiser les regards et confronter réflexion stratégique, 
technologie industrielle et témoignage opérationnel, par la rencontre inédite entre des chercheurs internationaux spécialistes 
des questions de géopolitique et de défense, des hautes autorités militaires des trois armées et des représentants des 
plus grands groupes industriels français et européens experts des technologies de défense est pour décrypter les défis 
d’aujourd’hui et de demain dans leur globalité et leur complexité.

Plusieurs séances d’information sont organisées chaque année, réparties sur les départements 06, 13 et 83. Ces séances 
informent sur les orientations du Ministères des Armées, sur ses achats (technologiques ou pour la vie courante) et sur les 
dispositifs de soutien. Les entreprises sont prévenues par la DGA et par les organismes régionaux partenaires.

SUD DEFENSE WEEK (CR SUD + DGA + FMES + ORGANISMES PARTENAIRES)

Lors de ces rencontres régionales SUD de la Défense, les acteurs régionaux publics et parapublics implantés en région 
SUD organisent en lien avec la DGA et le CR SUD une succession d’événements coordonnés, afin que la massification et la 
cohérence de lieu augmentent la visibilité et l’attractivité de ces journées.

mailto:info%40fmes-france.org?subject=
mailto:info%40fmes-france.org?subject=
mailto:info%40fmes-france.org?subject=
mailto:info@fmes-france.org
https://fmes-france.org/soutien/
https://fmes-france.org/soutien/
https://fmes-france.org/soutien/
https://fmes-france.org/soutien/
mailto:info@fmes-france.org


ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
7 Dispositifs

JOURNÉES TECHNOLOGIQUES DÉFENSE (ORGANISMES PARTENAIRES + DGA + FORCES)

LETTRES D’INFORMATION (ORGANISMES PARTENAIRES)

SÉMINAIRES EXPORT (EDEN /PRIMUS + DGA)

SOUTIEN INDUSTRIE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITE (CCI)

Des partenaires de la Défense ayant des liens forts avec le MINARM et implantés en région Sud, organisent des journées 
technologiques en lien avec une thématique défense donnée, en y faisant intervenir des représentants étatiques (Forces, 
DGA) et des industriels..

Des partenaires de la Défense implantés en région Sud communiquent régulièrement des informations sur l’actualité et les 
opportunités liées au milieu de la Défense.

Les séminaires export sont des rencontres d’industriels avec la DGA sur des sujets SOUTEX.

La CCI régionale et les CCI départementales soutiennent l’industrie de défense et participent à des actions collectives.

ÉMERGER  

1 Information

mailto:bertrand.leguiner@var.cci.fr


ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
7 Dispositifs

SOUTIEN INDUSTRIE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ (PRIMUS)

TECHNODAYS (TVT/SYSTEM FACTORY + DGA + FORCES)

VEILLE APPELS D’OFFRES (ORGANISMES PARTENAIRES)

Le cluster PRIMUS soutient l’industrie de défense en matière de rayonnement, d’intégration (assemblage de briques 
technologiques), de services : recrutement, communication, export, juridique, conseil, business développement...

Les Technodays sont des journées ouvertes aux professionnelles, de présentation de briques technologiques matures et de 
produits sur des thématiques défense données, en y invitant des représentants des Forces et de la DGA.

Des partenaires de la Défense implantés en région Sud ont mis en place une veille d’appels d’offres et d’opportunités business 
défense en fonction de mots clés liés aux métiers de leurs communautés.

https://www.systemfactory.fr/tvt-technology-day
https://www.clusterprimus.fr/


ÉMERGER  

2 Réflexion
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ÉMERGER  

2 Réflexion

MINISTÈRE DES ARMÉES et organismes publics
1 Dispositif

CERCLE DES INNOVATEURS (AID)

Animé par l’agence de l’innovation de défense (AID) le réseau « cercle des innovateurs » ou encore « LYNX », réunit l’ensemble 
de la communauté de l’innovation du ministère des armées et ses partenaires externes pour échanger sur les priorités, 
faciliter les synergies, partager des bonnes pratiques et retours d’expériences et diffuser une culture d’innovation.

https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/sga/1%20INSTRUCTION%20MINIST%C3%89RIELLE%20N%C2%B0%205871ARMCAB.pdf




RÉGION SUD et centres ressources (FMES...) 
1 Dispositif

MON PROJET D’ENTREPRISE

Parcours d’accompagnement du projet de l’entrepreneur, depuis la création jusqu’à la transmission de l’entreprise, à travers 
un réseau de 10 partenaires.

(CR SUD + AGEFIPH + FSE + ADIE + BGE + CMA + CCI + CRESS + FRANCE ACTIVE + INITIATIVE + IRCE + PREMIERES SUD + 
RESEAU ENTREPRENDRE + URC + URSCOP/PARGETS + REBONDS)

ÉMERGER  

2 Réflexion

https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-aides/detail/mon-projet-dentreprise-le-parcours-daccompagnement-des-entreprises-regionales




ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
1 Dispositif

AIDE À LA RÉFLEXION (ORGANISMES PARTENAIRES)

Des partenaires de la Défense proposent à leurs adhérents des diagnostics, des analyses et des accompagnements en lien 
avec les marchés de défense.

ÉMERGER  

2 Réflexion



ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
1 Dispositif



ÉMERGER  

3 Création



0 Dispositif accessible 
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MINISTÈRE DES ARMÉES et organismes publics

ÉMERGER  

3 Création

Aucun dispositif disponible pour le moment. 





RÉGION SUD et centres ressources (FMES...)
1 Dispositif

ÉMERGER  

3 Création

MON PROJET D’ENTREPRISE

Parcours d’accompagnement du projet de l’entrepreneur, depuis la création jusqu’à la transmission de l’entreprise, à travers 
un réseau de 10 partenaires.

(CR SUD + AGEFIPH + FSE + ADIE + BGE + CMA + CCI + CRESS + FRANCE ACTIVE + INITIATIVE + IRCE + PREMIERES SUD + RESEAU 
ENTREPRENDRE + URC + URSCOP/PARGETS + REBONDS)

https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-aides/detail/mon-projet-dentreprise-le-parcours-daccompagnement-des-entreprises-regionales




ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters

ÉMERGER  

3 Création

Aucun dispositif disponible pour le moment. 





ÉMERGER  

4 Incubation



1 Dispositif accessible 

1 Dispositif accessible 
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MINISTÈRE DES ARMÉES et organismes publics
1 Dispositif

SOUTIEN AUX START’UP (DGA)

Dans le cadre du Plan Action PME, ouverture du Ministère des armées aux startups en développant des partenariats avec 
des incubateurs et des accélérateurs. L’objectif est de renforcer l’agilité du dispositif de soutien à l’innovation du ministère.

ÉMERGER  

4 Incubation

mailto:dga.pme.fct@intradef.gouv.fr




RÉGION SUD et centres ressources (FMES...) 
1 Dispositif

SUD ACCÉLÉRATEUR (CR SUD/RISING SUD + BPI) 

Ce programme d’accélération régional français est dédié aux PME en forte croissance. Il propose un accompagnement sur-
mesure de 24 mois pour les entreprises et leurs dirigeants, afin de révéler les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) de 
demain.

ÉMERGER  

4 Incubation

https://www.risingsud.fr/accelerez-la-croissance-de-votre-entreprise/




ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters

ÉMERGER  

4 Incubation

Aucun dispositif disponible pour le moment. 





ÉMERGER  

5 Levée de fonds
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MINISTÈRE DES ARMÉES et organismes publics
1 Dispositif

PRÊT SANS GARANTIE DEF’FI (ex-SOFIRED) (DGA + BPI)

Dans le cadre d’ACTION PME, ce dispositif est un prêt participatif de 2 à 7 ans, de cofinancement, à taux fixe, sans caution et 
sans garantie. Il permet de financer le développement (BFR de croissance), les investissements immatériels, la croissance 
externe ou une transmission. De 30 000 € à 1 000 000 €.

ÉMERGER  

5 Levée de fonds

https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Disposez%20d%E2%80%99un%20pr%C3%AAt%20participatif%2C%20de%20cofinancement%2C%20%C3%A0%20taux%20fixe%2C%20sans%20caution%20et%20sans%20garantie%20avec%20le%20pr%C3%AAt%20Def%E2%80%99Fi.%20Ce%20dispositif%20porte%20sur%20le%20financement%20ou%20l%E2%80%99investissement%20des%20PME%20du%20secteur%20d%C3%A9fense_0.pdf




RÉGION SUD et centres ressources (FMES...)
4 Dispositifs

FONDS D’AMORÇAGE RÉGION SUD INNOVATION (CR SUD)

GARANTIE RÉGION SUD (CR SUD + UE)

RÉGION SUD INVESTISSEMENT (CR SUD)

Ce fonds intervient en prise de participation jusqu’à 3M€ (en plusieurs tours de table) au capital des entreprises innovantes 
en phase d’amorçage, c’est-à-dire sans chiffre d’affaire, présentant un projet innovant basé sur une rupture technologique.

Ce fonds régional financé par le FEDER de l’UE, aide les PME de toute taille, de tout secteur d’activité et à tout stade de vie, à 
accéder aux crédits en garantissant 80% sur des prêts de 1K€ à 1,5M€.

Ce fonds renforce le financement en fonds propres et la capitalisation des TPE et PME en octroyant des prêts participatifs ou 
des obligations convertibles de 15 à 200K€ et des prises de participation au capital (capital risque ou capital développement) 
de 200K€ à 2M€.

ÉMERGER  

5 Levée de fonds

https://www.regionsudinvestissement.com/
https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-aides/detail/garantie-region-sud
https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-aides/detail/fonds-damorcage-region-sud-innovation


RÉSEAU INITIATIVE RÉGION SUD PETITES ENTREPRISES (CR SUD, BPI, UE)

Ce réseau dote les jeunes entreprises en création ou en développement de fonds/capitaux sous forme d’un prêt d’honneur 
jusqu’à 15K€ pour la création ou 30K€ pour la reprise ou la croissance, et fournit un accompagnement au démarrage et au 
développement de l’entreprise, sur financement FSE de l’UE.

https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-aides/detail/reseau-initiative-region-sud-petites-entreprises


ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
1 Dispositif

MISES EN RELATION AVEC DES INVESTISSEURS (ORGANISMES PARTENAIRES)

Des partenaires de la Défense implantés en Région Sud savent faire le lien avec des investisseurs allant du Capital risqueur 
jusqu’à la Grande Banque, pour leur présenter le potentiel des entreprises souhaitant lever des fonds.

ÉMERGER  

5 Levée de fonds



ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
1 Dispositif
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MINISTÈRE DES ARMÉES et organismes publics
2 Dispositifs

DÉFENSE MOBILITE (MINARM)

PRÊT SANS GARANTIE DEF’FI (ex-SOFIRED) (DGA + BPI)

Chaque année, près de 20 000 militaires quittent le service actif en possession de compétences techniques et relationnelles 
reconnues. Ils constituent pour les entreprises un vivier de candidats formés, motivés et prêts à s’investir.
Riche d’une diversité de profils dans plus de 400 métiers dans les 3 collèges (opérateur, maîtrise, cadre), la population 
militaire se caractérise par des compétences exercées dans des métiers similaires aux métiers du privé. Défense Mobilité 
assure l’accompagnement vers l’emploi.

Dans le cadre d’ACTION PME, ce dispositif est un prêt participatif de 2 à 7 ans, de cofinancement, à taux fixe, sans caution et 
sans garantie. Il permet de financer le développement (BFR de croissance), les investissements immatériels, la croissance 
externe ou une transmission. De 30 000 € à 1 000 000 €.

6 Recrutons
CRÉER DE LA VALEUR

https://www.defense-mobilite.fr/
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Disposez%20d%E2%80%99un%20pr%C3%AAt%20participatif%2C%20de%20cofinancement%2C%20%C3%A0%20taux%20fixe%2C%20sans%20caution%20et%20sans%20garantie%20avec%20le%20pr%C3%AAt%20Def%E2%80%99Fi.%20Ce%20dispositif%20porte%20sur%20le%20financement%20ou%20l%E2%80%99investissement%20des%20PME%20du%20secteur%20d%C3%A9fense_0.pdf




RÉGION SUD et centres ressources (FMES...) 
3 Dispositifs

ACTION RÉGIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS NOUVELLES - REGION SUD PETITES ENTREPRISES (CR SUD + CNAM)

BREA : BANQUE RÉGIONALE DE L’EMPLOI ET DE L’APPRENTISSAGE (CR SUD + POLE EMPLOI)

EMPLOI JEUNES DOCTORANTS (CR SUD)

Ce dispositif, fortement orienté en faveur de projets menés en partenariat avec des entreprises et étroitement liés aux 
filières stratégiques, finance des doctorants pendant 3 ans pour la réalisation de  leur thèse. Chaque projet doit associer un 
étudiant, un laboratoire de recherche et un partenaire socio-économique.

Cette plateforme rassemble les offres, les demandes et les informations relatives aux stages, apprentissages et emplois en 
région Sud, Provence-Alpes-Côte d’Azur.

« Un projet, un stagiaire, un emploi ». Ce dispositif d’aide accompagne des petites entreprises dans leur projet de développement 
d’activités nouvelles, via l’accueil d’un stagiaire pendant 6 mois, qui s’intègre dans l’entreprise et bénéficie de 14 jours de 
formation au pilotage de projet.

6 Recrutons
CRÉER DE LA VALEUR

https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-aides/detail/emplois-jeunes-doctorants
https://brea.maregionsud.fr/
https://entreprises.maregionsud.fr/developpement/se-developper-avec-ardan




6 Recrutons
CRÉER DE LA VALEUR

ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters 
3 Dispositifs

JOURNÉE JOB DATING (PRIMUS)

JOURNÉES FABRIQUE DÉFENSE (PRIMUS + DGA)

MOYENS INTERNET ET INTRANET DE SOUTIEN AU RECRUTEMENT (PRIMUS)

Le cluster PRIMUS accompagne les entreprises dans le domaine du recrutement lié à la Défense et organise des journées 
Job Dating.

Le cluster PRIMUS accompagne les entreprises dans le domaine du recrutement lié à la Défense et organise pour le compte 
de la DGA les journées Fabrique Défense en Région.

Le cluster PRIMUS accompagne les entreprises dans le domaine du recrutement lié à la Défense et y dédie une partie de son 
site Internet, comme de son réseau Intranet.

https://www.clusterprimus.fr/
https://www.clusterprimus.fr/
https://www.clusterprimus.fr/


ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters 
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MINISTÈRE DES ARMÉES et organismes publics
17 Dispositifs

AGENCE DE L’INNOVATION DE DÉFENSE (AID)

ASTRID (AID + ANR)

L’Agence de l’innovation de défense, en lien avec la Direction générale de l’armement, fédère tous les acteurs du ministère des 
Armées et toutes les actions qui concourent à l’innovation de défense. Fer de lance et catalyseur de l’innovation au sein du ministère, 
l’Agence conduit les dispositifs de soutien à l’innovation. Cette innovation irrigue les grands programmes planifiés sur le long terme, 
et l’innovation ouverte en quête de cycles courts de valorisation. L’AID intervient sur 4 types de projets :
- Projet de technologies de défense (PTD) : préparer les technologies de défense de demain avec les PTD qui portent à maturation les 
technologies nécessaires aux besoins militaires.
- Projet d’accélération de l’innovation (PAI) : accélérer l’innovation avec l’écosystème civil grâce aux PAI. Ils visent à capter l’innovation 
issue du marché civil afin de les déployer au plus tôt.
- Projet de recherche (PR) : permettre de détecter et faire émerger les futures technologies stratégiques avec les PR auprès 
d’universités, d’organismes de recherche, d’écoles ou de certaines entreprises.
- Projet d’innovation participative (PIP) : encourager l’innovation provenant du ministère grâce aux PIP qui permettent à tout personnel, 
civil ou militaire, du ministère des Armées et de la Gendarmerie nationale de proposer un projet innovant.

Le dispositif ASTRID vise à stimuler de nouvelles voies de recherche et à favoriser des ruptures scientifiques et technologiques aux 
applications potentielles pour la défense, la recherche civile et l’industrie. Il soutient des projets dont la maturité technologique 
(Technology Readiness Level - TRL) est comprise entre 1 et 4, soit de l’observation et la description des principes de bases, à 
la validation en environnement de laboratoire. ASTRID fait l’objet d’un appel annuel à projets diffusé sur le site de l’ANR, articulé 
suivant les domaines scientifiques décrits dans le DrOID. Ces axes thématiques ainsi que les critères d’éligibilité et de sélection 
et les modalités de soumission sont précisés dans l’appel à projets. Les applications défense des projets ASTRID leur permettent 
d’accéder à plusieurs types de soutiens ultérieurs pour accompagner/accélérer la valorisation (ASTRID Maturation, RAPID, ID Lab 
etc…).ASTRID est un dispositif de subvention de type ‘Projet de Recherche’ (PR).

7 Innovation
CRÉER DE LA VALEUR

FONDS EUROPÉEN DE DÉFENSE FEDef (UE + DGA)

Dans le cadre d’ACTION PME, la DGA favorise l’accès des PME/ETI au fonds européen de défense (FEDef). 
Doté d’un budget de plus de 8Mds€ sur la période 2021-2027, le FEDef est un programme de recherche et développement 
piloté par la Commission Européenne (CE).

https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/aid/Plaquette_AID.pdf
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Faites%20soutenir%20votre%20projet%20de%20recherche%20au%20niveau%20europ%C3%A9en%20avec%20le%20fonds%20europ%C3%A9en%20de%20d%C3%A9fense%20%28FEDef%29..pdf
https://www.defense.gouv.fr/aid/appels-a-projets/astrid


DIAG-EUROPE pour le FONDS EUROPÉEN DE DÉFENSE FEDef (DGA + BPI)

DOCUMENT DE RÉFÉFERENCE DE L’INNOVATION DE DÉFENSE 2022 DrOID 2022 (AID)

FONDS INNOVATION DÉFENSE (AID + BPI)

ASTRID MATURATION (AID + ANR)

Dans le cadre d’ACTION PME, les PME souhaitant conduire un projet collaboratif faisant appel au fonds européen de défense peuvent 
faire appel au dispositif « DIAG-EUROPE » mis en place par la SDPME. Le FEDef passe par la constitution de dossiers administratifs 
complexes, devant respecter un certain nombre de prérequis imposés par le règlement de la Commission européenne. Afin 
de permettre aux PME peu habituées à ce type de procédure de postuler malgré tout, cet outil de financement, abondé par le 
ministère des armées, prend en charge une partie des frais externes de consulting (50% pour un montant maximum de 25 k€) 
qu’une PME serait amenée à devoir assumer au titre d’une prestation d’aide à la formalisation de son dossier.

Le document de référence de l’orientation de l’innovation de défense (DrOID) 2022 (mis à jour annuellement) vise à établir 
les ambitions de la politique du ministère des Armées en matière d’innovation, en réponse à trois finalités essentielles : la 
supériorité opérationnelle des armées, l’autonomie stratégique de la France et la performance du ministère.

Dans le cadre d’ACTION PME, 200M€ pour des interventions en capital (surtout capital-risque sur les stades avancés de 
« série B » à « Growth », exceptionnellement amorçage et série A), de 6 ans prolongeable de 3 ans, ticket d’un montant 
maximum de 20M€ par entreprise, dans un maximum de prise de participation de 30%.

Le dispositif ASTRID Maturation, de type ‘Projet d’Accélération de l’Innovation’ (PAI), est destiné à accompagner la valorisation des 
travaux scientifiques accomplis dans d’autres dispositifs de soutien à la recherche (programme ASTRID, thèses financées par le 
dispositif de soutien à la formation par la recherche de la DGA/AID, projets d’écoles sous tutelle DGA/AID). Ce programme est dual : les 
applications devront intéresser à la fois les domaines civils et militaires. Il vise à :
- anticiper les démonstrations technologiques et les travaux pré-industriels pouvant concrétiser une innovation scientifique duale,
- développer l’attractivité des résultats pour le monde industriel et les investisseurs.

FRANCE 2030 NATIONAL + PIA 4 (ETAT + ADEME + ANR + BPI + CDC) 

Doté de 54Md€ (20Md€ PIA + 34 Md€ nouveaux), pour des projets d’innovation de plusieurs millions d’euros selon la nature 
du projet (‘Première usine’, ‘I-Nov’, ‘I-Démo’, ...).

https://www.defense.gouv.fr/aid/actualites/document-reference-lorientation-linnovation-defense-2022-droid-est-ligne
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Faites%20soutenir%20votre%20projet%20de%20recherche%20au%20niveau%20europ%C3%A9en%20avec%20le%20fonds%20europ%C3%A9en%20de%20d%C3%A9fense%20%28FEDef%29..pdf
https://www.defense.gouv.fr/aid/appels-a-projets/astrid-maturation
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Renforcez-et-soutenez-votre-d%C3%A9veloppement-avec-le-Fonds-Definvest-et-le-Fonds-innovation-d%C3%A9fense.pdf
https://www.gouvernement.fr/france-2030


MINISTÈRE DES ARMÉES et organismes publics
17 Dispositifs

GUICHET UNIQUE INNOVATION DÉFENSE (AID)

INNOVATION DÉFENSE LAB (AID)

LES PÔLES D’INNOVATION DE DÉFENSE (DGA + AID)

L’Agence de l’innovation de défense (AID) conduit les dispositifs de soutien à l’innovation du ministère des Armées. Elle met 
à disposition de tous les porteurs de projets d’innovation d’intérêt défense un guichet unique.

L’Innovation Défense Lab est un « tiers-lieu » situé hors des emprises traditionnelles du ministère, favorisant les échanges et 
facilitant la créativité et la co-construction entre acteurs internes et externes autour de l’écosystème de Défense (grands 
maîtres d’œuvre, autres labs, PME, start-ups, monde académique/universitaire).

Les pôles d’innovation de défense fédèrent les activités de l’innovation de défense en région. L’Agence de l’innovation de 
défense (AID) s’appuie sur les pôles d’innovation de défense pour capter les innovations produites par le secteur civil et 
contribuer à l’accélération des projets d’innovation. Les pôles d’innovation de défense offrent aux entreprises un contact 
privilégié avec des experts techniques et des opérationnels spécialisés dans leurs thématiques d’innovation permettant 
ainsi de mieux appréhender les besoins.

7 Innovation
CRÉER DE LA VALEUR

MISE EN RELATION DE PME ET D’ETI AVEC DES MAITRES D’ŒUVRE INDUSTRIELS DANS LE CADRE DU 
FONDS EUROPEEN DE DEFENSE FEDef (DGA + ORGANISMES PARTENAIRES) 

En préparation des réponses apportées par les Grands Groupes aux grands calls du Fedef, la SDPME de la DGA met des PME 
et des ETI en relation avec ces grands industriels, afin que ces petites et moyennes entreprises puissent proposer leur 
contribution au dossier de réponse. 

https://www.defense.gouv.fr/aid/mieux-nous-connaitre/innovation-defense-lab
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Acc%C3%A9dez-au-guichet-unique-pour-proposer-votre-projet-d%27innovation-d%27int%C3%A9r%C3%AAt-d%C3%A9fense-au-minist%C3%A8re-des-Arm%C3%A9es.pdf
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Les%20p%C3%B4les%20d%E2%80%99innovation%20de%20d%C3%A9fense%20-%20activit%C3%A9s%20de%20l%E2%80%99innovation%20de%20d%C3%A9fense%20en%20r%C3%A9gion.pdf
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Faites%20soutenir%20votre%20projet%20de%20recherche%20au%20niveau%20europ%C3%A9en%20avec%20le%20fonds%20europ%C3%A9en%20de%20d%C3%A9fense%20%28FEDef%29..pdf


PRÊT SANS GARANTIE DEF’FI (ex-SOFIRED) (DGA + BPI)

PROJETS D’ACCÉLÉRATION DE L’INNOVATION (PAI)

PROJETS DE RECHERCHE PR (AID)

PROJETS DE TECHNOLOGIES DE DÉFENSE PTD (AID)

RAPID (AID)

Dans le cadre d’ACTION PME, ce dispositif est un prêt participatif de 2 à 7 ans, de cofinancement, à taux fixe, sans caution et 
sans garantie. Il permet de financer le développement (BFR de croissance), les investissements immatériels, la croissance 
externe ou une transmission. De 30 000 € à 1 000 000 €.

Les projets d’accélération d’innovation (PAI) se caractérisent par la montée en maturité du produit ou service et son 
expérimentation afin de permettre un déploiement rapide au sein du ministère des Armées.

Les projets de recherche (PR) permettent de détecter et faire émerger les futures technologies stratégiques.

Les projets de technologies de de défense (PTD, anciennement programmes d’études amont PEA) destinés à développer des 
technologies sur le long terme pour garantir la supériorité opérationnelle et l’autonomie stratégique des armées françaises

Le dispositif RAPID (Régime d’APpui à l’Innovation Duale) est un dispositif de subvention de type ‘Projet d’Accélération de 
l’Innovation’ (PAI) de projets d’innovation duale portés par une entreprise d’effectif consolidé de moins de 2000 salariés, seule 
ou en consortium. Les projets doivent impérativement permettre d’une part la levée de verrous techniques ou technologiques, 
et d’autre part un dépassement significatif de l’état de l’art. Le niveau de maturité des travaux doit relever de la recherche 
industrielle (verrous technologiques, Technology Readiness Levels-TRL 3 à 5) ou du développement expérimental (verrous 
techniques, TRL 6 à 7).

https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Disposez%20d%E2%80%99un%20pr%C3%AAt%20participatif%2C%20de%20cofinancement%2C%20%C3%A0%20taux%20fixe%2C%20sans%20caution%20et%20sans%20garantie%20avec%20le%20pr%C3%AAt%20Def%E2%80%99Fi.%20Ce%20dispositif%20porte%20sur%20le%20financement%20ou%20l%E2%80%99investissement%20des%20PME%20du%20secteur%20d%C3%A9fense_0.pdf
https://www.defense.gouv.fr/dga/nos-missions/preparer-futur
https://www.defense.gouv.fr/dga/nos-missions/preparer-futur
https://www.defense.gouv.fr/dga/nos-missions/preparer-futur
https://www.defense.gouv.fr/aid/deposez-votre-projet/rapid-regime-dappui-a-linnovation-duale


7 Innovation
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RÉGION SUD et centres ressources (FMES...)
5 Dispositifs

EUROMED (FMES + DGA + ORGANISMES PARTENAIRES)

FONDS D’AMORÇAGE RÉGION SUD INNOVATION (CR SUD)

PROJET D’INNOVATION PIA 4 + FRANCE 2030 RÉGIONALISÉ (CR SUD + ETAT + BPI)

Afin de faciliter la constitution de consortiums multinationaux pouvant déposer des projets sur le guichet du Fonds Européen 
de Défense, la FMES organise pour la DGA un forum annuel de rencontre des entreprises régionales, informées par la DGA et 
par l’ensemble des entités régionales partenaires, avec des entreprises de nombreux autres pays européens, sourcées par 
la FMES et par la DGA.

Ce fonds intervient en prise de participation jusqu’à 3M€ (en plusieurs tours de table) au capital des entreprises innovantes 
en phase d’amorçage, c’est-à-dire sans chiffre d’affaire, présentant un projet innovant basé sur une rupture technologique.

Le soutien s’échelonne entre 75 000 € à 200 000 € pour les phases de faisabilité sous forme de subvention. Pour les phases 
de développement pré-industriel, il contribue à hauteur de  75 000 € à 500 000 € sous forme d’avance remboursable.

https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-aides/detail/projet-dinnovation-pia4
https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-aides/detail/fonds-damorcage-region-sud-innovation
mailto:info@fmes-france.org


PROJETS COLLABORATIFS DE R&D - I-DEMO RÉGIONALISÉ PIA 4 - FRANCE 2030 RÉGIONALISÉ (CR SUD - ETAT)

WEBINAIRE FEDef (FMES + DGA + ORGANISMES PARTENAIRES)

Le soutien se présente sous forme de subventions, conditionnées aux dépenses prévues par les entreprises (de 25 à 60%) 
et les académiques uniquement basés en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le projet peut comporter des travaux de R&D réalisés par quelques partenaires hors région Provence-Alpes-Côte d’Azur, être 
labellisé par un ou plusieurs pôles de compétitivité, mais doit garantir des retombées économiques pour le territoire.

Afin d’informer les entreprises régionales sur le guichet du Fonds Européen de Défense et sur ses particularités annuelles, la 
FMES organise pour la DGA un séminaire annuel d’information, dont l’existence est relayée auprès des entreprise par la DGA 
et par l’ensemble des entités régionales partenaires.

https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Faites%20soutenir%20votre%20projet%20de%20recherche%20au%20niveau%20europ%C3%A9en%20avec%20le%20fonds%20europ%C3%A9en%20de%20d%C3%A9fense%20%28FEDef%29..pdf
https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-aides/detail/idemo-regionalise-pia4
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CRÉER DE LA VALEUR

ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
9 Dispositifs

AIDE À LA RÉFLEXION INNOVATION (POLES DE COMPÉTITIVITÉ)

AIDE AU MONTAGE DE PROJETS D’INNOVATION DÉFENSE ET ACCOMPAGNEMENT 
À L’INNOVATION COLLABORATIVE (ORGANISMES PARTENAIRES)

AVANT-PROJETS EUROPÉENS FEDef (PÔLES DE COMPETITIVITE + TVT/SYSTEM FACTORY)

FINANCEMENT DE L’INNOVATION DUALE OU DE DÉFENSE (VIA LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ)

Les pôles de compétitivité proposent à leurs adhérents des accompagnements en matière d’innovation de défense.

Ce dispositif consiste à aider au montage de projets de R&D et à faciliter la mise en relation des entreprises qui souhaitent 
collaborer ensemble, en s’appuyant sur une méthodologie éprouvée.

Des partenaires de la Défense contribuent à la diffusion d’informations sur le programme du Fonds Européen de Défense de 
l’UE, à la mobilisation de leurs adhérents, à la constitution de consortiums, et à la préparation des avant-projets.

Les outils de financement de l’innovation sont nombreux et sont ouverts aux entreprises du secteur de la défense. Les Pôles 
de Compétitivité ont développé un savoir-faire notamment pour identifier le bon outil de financement de l’innovation duale 
ou de défense, accompagner au montage du dossier, aider à la constitution des consortiums, interagir avec les experts de la 
DGA et labelliser les projets d’innovation.



ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
9 Dispositifs

LUTTE ANTI-DRONES (SAFE)

PLATES-FORMES MÉCANIQUES ET MATÉRIAUX (HENRI FABRE)

SÉMINAIRES INNOVATION (ORGANISMES PARTENAIRES + DGA + FORCES)

SOURCINGS D’ENTREPRISES (POLES DE COMPÉTITIVITÉ)

Sous l’égide du SGDSN, les actions menées soutiennent l’innovation en matière de lutte anti-drones, notamment du sourcing 
de technologies, des démonstrations, et l’organisation de tables rondes avec des industriels majeurs et des représentants 
étatiques de ce domaine de lutte.

Les plates-formes mécaniques et matériaux du Technocentre permettent de réaliser des travaux de recherche et 
développement sur des sujets ayant notamment des applications aéronautiques de défense (revêtements intelligents et 
multifonctionnels,  technologies de fabrication et les procédés d’assemblage métalliques, laboratoire de caractérisation des 
matériaux)

Des partenaires de la Défense ayant des liens forts avec le MINARM et implantés en région Sud, organisent des séminaires 
innovation en lien avec une thématique défense donnée, en y faisant intervenir des représentants étatiques (Forces, DGA) 
et des industriels.

En vue de répondre à des appels à projets d’innovation au profit des systèmes de Défense, des Appels à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) transverses en fertilisation-croisée multi-filières sont lancés, et des consortiums d’entreprises sont constitués.

SWARMZ (TVT/SYSTEM FACTORY + NAVAL GROUP + MBDA)

L’ambition de SWARMZ est de fédérer, stimuler, dynamiser, faire collaborer dans un esprit coopératif et non prédateur, les 
industriels, les PME innovantes, les laboratoires de recherche et des utilisateurs potentiels des technologies de la robotique 
en essaim.

https://team-henri-fabre.com/
https://www.safecluster.com/
https://www.tvt.fr/Notre-ecosysteme/The-SWARMz-cluster
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8 Protection (PIDEFIE)



4 Dispositifs accessibles 

2 Dispositifs accessibles 

3 Dispositifs accessibles 

Sélectionner un acteur pour accéder aux dispositifs correspondants   

MINISTÈRE DES ARMÉES
et organismes publics

RÉGION SUD
et Centres Ressources (FMES...)

ORGANISMES PARTENAIRES
notamment clusters



MINISTÈRE DES ARMÉES et organismes publics
4 Dispositifs

DIAG CYBER DEFENSE (DGA + BPI)

FLASH DGSI (DGSI)

Dans le cadre d’ACTION PME du ministère des Armées, ce dispositif d’aide à la cyber-sécurisation vise à réduire les 
vulnérabilités numériques des PME et des ETI de l’industrie de Défense. Il finance 80 % du montant TTC de la prestation 
d’expertise, plafonnée.  Il vise à identifier et analyser les risques numériques et de cybersécurité de l’entreprise, déterminer 
les mesures de sécurité adaptées à différents scénarios de menace, accompagner dans la mise en œuvre de ces mesures 
et d’une démarche d’amélioration continue et de suivi.

La Direction Générale de la Sécurité Intérieure DGSI produit plusieurs fois par an une lettre d’information thématisée sur un 
type de risque ou de menace lié à l’intelligence économique, avec des exemples issus de faits réels et des préconisations de 
mesures de protection.

8 Protection
CRÉER DE LA VALEUR

PROTECTION DU POTENTIEL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA NATION (DRSD + DGSI)

En complément de la mission du DRSD de contrôle du respect des normes permettant la détention d’éléments classifiés au 
titre du Secret-Défense, la DRSD et la DGSI apportent leur expertise et leurs conseils en amont lors de la conception de zones 
ZRR destinées à recevoir des informations sensibles.

mailto:securite-economique@interieur.gouv.fr
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/B%C3%A9n%C3%A9ficiez-en-partie-du-financement-de-vos-frais-de-cyber-s%C3%A9curisation-avec-le-diagnostic-cyberd%C3%A9fense.pdf
http://www.sgdsn.gouv.fr/missions/protection-du-potentiel-scientifique-et-technique-de-la-nation/le-dispositif-de-protection-du-potentiel-scientifique-et-technique-de-la-nation-faq/


SENSIBILISATION SÉCURITAIRE DES DIRIGEANTS (DRSD + DGSI)

Dans le cadre d’ACTION PME, des séances de sensibilisation des chefs d’entreprise sont régulièrement organisées par la 
DRSD. La DGSI fait de même. La DGA peut faire la mise en relation avec ces services.

mailto:dga.pme.fct@intradef.gouv.fr
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RÉGION SUD et centres ressources (FMES...)
2 Dispositifs

CSIRT : CENTRE RESSOURCES RÉGIONAL CYBER (FMES + CRSUD + ANSSI + ISEN)

LABEL IE RÉGIONAL (FMES + CR SUD)

Le CSIRT (anciennement C2RC) est en charge d’assurer un support auprès des entreprises de la région Sud Provence-Alpes-
Côte-d’Azur dans le domaine de la lutte informatique défensive (cyberdéfense) en liaison avec les organismes d’État en 
charge de ces sujets.

Un label IE régional est attribué aux entreprises régionales satisfaisant certains critères en matière de protection de leur 
patrimoine.

http://fmes-france.org/lancement-du-label-regional-dintelligence-economique-a-destination-des-pme-et-tpe/
https://c2rcsud.org/
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ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
3 Dispositifs

CHARTE PI (TVT/SYSTEM FACTORY + DGA)

DIRECTEUR DES SYSTÈMES D’INFORMATION PARTAGÉ (PRIMUS)

JOURNÉES PROTECTION DES INFORMATIONS (ORGANISMES PARTENAIRES + DRSD / DGSI)

Afin de permettre aux meilleures inventions de se mettre en lumière sans crainte de prédation, le Bureau de la PI de la DGA 
a soutenu la mise en place d’une charte Propriété Intellectuelle et Industrielle unique en France, garantissant - au-delà du 
classique respect de l’antériorité - le partage de la PI des éléments cocréées.

Le cluster PRIMUS propose une offre de DSI à temps partagé, incluant des compétences de diagnostic Cyber.

Des partenaires de la Défense implantés en région Sud organisent ou participent à des journées de sensibilisation à la 
protection des informations et aux risques cyber.

https://f3dc809d-1806-4781-9571-9b5f9aee3399.filesusr.com/ugd/60cd01_b99d917f7eea469c971d5cc04536688a.docx?dn=Charte_Syste_factory_V6.1.docx
https://www.clusterprimus.fr/


ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
3 Dispositifs



CRÉER DE LA VALEUR 

9 Communication



2 Dispositifs accessibles 

2 Dispositifs accessibles 

2 Dispositifs accessibles 

Sélectionner un acteur pour accéder aux dispositifs correspondants   

MINISTÈRE DES ARMÉES
et organismes publics

RÉGION SUD
et Centres Ressources (FMES...)

ORGANISMES PARTENAIRES
notamment clusters



9 Communication
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PRÊT SANS GARANTIE DEF’FI (ex-SOFIRED) (DGA + BPI)

SITES INTERNETS (MINISTÈRE DES ARMÉES et ORGANISMES PUBLICS)

Dans le cadre d’ACTION PME, ce dispositif est un prêt participatif de 2 à 7 ans, de cofinancement, à taux fixe, sans caution et 
sans garantie. Il permet de financer le développement (BFR de croissance), les investissements immatériels, la croissance 
externe ou une transmission. De 30 000 € à 1 000 000 €.

MINISTÈRE DES ARMÉES et organismes publics
2 Dispositifs

https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Disposez%20d%E2%80%99un%20pr%C3%AAt%20participatif%2C%20de%20cofinancement%2C%20%C3%A0%20taux%20fixe%2C%20sans%20caution%20et%20sans%20garantie%20avec%20le%20pr%C3%AAt%20Def%E2%80%99Fi.%20Ce%20dispositif%20porte%20sur%20le%20financement%20ou%20l%E2%80%99investissement%20des%20PME%20du%20secteur%20d%C3%A9fense_0.pdf




CRÉER DE LA VALEUR

RÉGION SUD et centres ressources (FMES...) 
2 Dispositifs

9 Communication

SITES INTERNETS (CR SUD et affiliés, Centres Ressources...)

SUD DEFENSE WEEK (CR SUD + DGA + FMES + ORGANISMES PARTENAIRES)

Lors de ces rencontres régionales SUD de la Défense, les acteurs régionaux publics et parapublics implantés en région 
SUD organisent en lien avec la DGA et le CR SUD une succession d’événements coordonnés, afin que la massification et la 
cohérence de lieu augmentent la visibilité et l’attractivité de ces journées.

mailto:info@fmes-france.org




CRÉER DE LA VALEUR

ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
2 Dispositifs

INNOV TV (SYSTEM FACTORY)

SITES INTERNETS (ORGANISMES PARTENAIRES)

Cette chaine YouTube présente de nombreuses briques technologiques et entreprises de la Défense.

9 Communication

https://www.youtube.com/channel/UC5qBCqH4oX6XrhUBUFIeICQ


ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
2 Dispositifs
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10 Prospection



2 Dispositifs accessibles 

0 Dispositif accessible 

4 Dispositifs accessibles 

Sélectionner un acteur pour accéder aux dispositifs correspondants   

MINISTÈRE DES ARMÉES
et organismes publics

RÉGION SUD
et Centres Ressources (FMES...)

ORGANISMES PARTENAIRES
notamment clusters



MINISTÈRE DES ARMÉES et organismes publics
2 Dispositifs

APPELS A MANIFESTATIONS D’INTÉRÊTS GIMNOTE (DGA + MARINE NATIONALE + TVT/SYSTEM FACTORY + UNIV TOULON)

APPELS A MANIFESTATIONS D’INTÉRÊTS NOVAERO (DGA + SAFE)

Les activités et projets du GIMNOTE reposent sur les travaux conduits par des ateliers, notamment la recherche des 
opportunités d’innovation : cet atelier réalise la mise en contact entre le tissu industriel, les industriels intégrateurs de 
défense et les représentants de l’État. Il s’agit là de rechercher des opportunités d’innovation  par des sourcings multi-
filières, notamment au travers d’AMI.

Le pôle d’innovation de défense NovAero résulte d’un partenariat visant à favoriser le développement de l’innovation dans le 
domaine de la composante aéronautique et spatiale de défense, de la connaissance du besoin des utilisateurs à l’intégration 
dans les systèmes en service, en passant par l’identification et l’expérimentation de nouvelles technologies susceptibles de 
répondre au besoin des systèmes d’armement.
NovAero détecte les innovations via des Appels à Manifestation d’Intérêt thématiques ou en recueillant des propositions 
d’entreprises « au fil de l’eau ».
À ce titre, NovAero est le bras armé en région Sud de l’Agence de l’innovation de défense (AID) pour ce qui relève de 
l’aéronautique et du spatial de défense.

10 Prospection
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https://innovation.systemfactory.fr/
https://pole-novaero.com/




CRÉER DE LA VALEUR

RÉGION SUD et centres ressources (FMES...)

10 Prospection

Aucun dispositif disponible pour le moment. 





CRÉER DE LA VALEUR

ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
4 Dispositifs

AIDE À LA CONSTITUTION DE CONSORTIUMS INDUSTRIELS EN RÉPONSE À DES CONSULTATIONS (ORGANISMES PARTENAIRES)

AIDE À LA RÉFLEXION (ORGANISMES PARTENAIRES)

SALONS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER (ORGANISMES PARTENAIRES + CR SUD)

Ce dispositif consiste à faciliter la mise en relation des entreprises qui souhaitent collaborer ensemble, en vue de répondre 
en commun à des AO, AMI, etc.
À noter : le cluster PRIMUS a développé une méthodologie spécifique de conduite de projet en mode collaboratif pour la 
défense, et en a fait une marque de fabrique.

Des partenaires de la Défense proposent à leurs adhérents des accompagnements en lien avec les marchés de défense.

Les salons de défense et de sécurité sont une vitrine mondiale de l’industrie française, qui dispose ainsi de moyens privilégiés 
pour assurer la promotion de son savoir-faire et démontrer sa maîtrise technologique.
Les partenaires de la Défense implantés en région Sud organisent au profit de leurs adhérents des missions, voire des 
stands, sur ces salons.

10 Prospection



ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
4 Dispositifs

VEILLE APPELS D’OFFRES (ORGANISMES PARTENAIRES)

Des partenaires de la Défense implantés en région Sud ont mis en place une veille d’appels d’offres et d’opportunités business 
défense en fonction de mots clés liés aux métiers de leurs communautés.



CRÉER DE LA VALEUR 
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9 Dispositifs accessibles 

1 Dispositif accessible 

5 Dispositifs accessibles 

Sélectionner un acteur pour accéder aux dispositifs correspondants   

MINISTÈRE DES ARMÉES
et organismes publics

RÉGION SUD
et Centres Ressources (FMES...)

ORGANISMES PARTENAIRES
notamment clusters



MINISTÈRE DES ARMÉES et organismes publics
9 Dispositifs

ATELIERS GIMNOTE (DGA + MARINE NATIONALE + TVT/SYSTEM FACTORY + UNIV TOULON)

COMMANDE PUBLIQUE FAVORISANT L’EXPÉRIMENTATION (MINARM))

DÉMONSTRATIONS ET EXPÉRIMENTATIONS NOVAERO (DGA + SAFE)

DÉMONSTRATIONS SUR SALONS D’ARMEMENT (DGA + FORCES)

Les activités et projets du GIMNOTE reposent sur les travaux conduits par des ateliers, notamment l’évaluation de briques 
technologiques : cet atelier a pour vocation de valider la maturité technologique d’une brique technologique et ses 
performances vis-à-vis d’un besoin technique ou opérationnel.

Un nouveau modèle de marché type de quelques pages particulièrement adapté à la réalisation et l’expérimentation de 
maquettes, démonstrateurs, voire prototypes innovants, a été créé. Grâce à cela, la cellule achat est en mesure de passer 
un marché d’accélération d’innovation en moins de 3 semaines.

Le pôle d’innovation de défense NovAero résulte d’un partenariat visant à favoriser le développement de l’innovation dans le 
domaine de la composante aéronautique et spatiale de défense, de la connaissance du besoin des utilisateurs à l’intégration 
dans les systèmes en service, en passant par l’identification et l’expérimentation de nouvelles technologies susceptibles de 
répondre au besoin des systèmes d’armement. En cas d’intérêt de la part de la DGA ou des forces armées, la solution peut 
être testée in situ en s’appuyant sur des ressources mises à disposition par les membres de NovAero.
À ce titre, NovAero est le bras armé en région Sud de l’Agence de l’innovation de défense (AID) pour ce qui relève de 
l’aéronautique et du spatial de défense.

Les salons d’armement sont une vitrine mondiale de l’industrie française, qui dispose ainsi de moyens privilégiés pour 
assurer la promotion de son savoir-faire et démontrer sa maîtrise technologique.

11 Démonstration
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https://armement.defense.gouv.fr/international/soutien-des-exportations-darmement/salons-en-france-et-letranger
https://pole-novaero.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044487851
https://www.systemfactory.fr/gimnote-1


INNOVATION DÉFENSE LAB (AID)

OPÉRATION D’EXPÉRIMENTATION RÉACTIVE OER (DGA)

OPÉRATION PROGRAMMÉES MARINE OPM3 (MARINE NATIONALE)

RAPID (AID)

Dans le cadre d’ACTION PME, parmi les missions de l’Innovation Défense Lab figure la mission de tester avec les utilisateurs 
finaux des produits ou des services suffisamment matures et anticiper leur déploiement éventuel.

Dispositif d’accélération de la mise en service de technologies prometteuses au sein des forces. Expérimentation au plus 
tôt, en conditions représentatives, de technologies ou de produits innovants déjà existants au stade série ou démonstrateur 
dans le monde civil ou militaire.

Ce dispositifs permet de financer une expérimentation réactive en vue d’équiper la Marine Nationale.

Le dispositif RAPID (Régime d’APpui à l’Innovation Duale) est un dispositif de subvention de type ‘Projet d’Accélération de 
l’Innovation’ (PAI) de projets d’innovation duale portés par une entreprise d’effectif consolidé de moins de 2000 salariés, seule 
ou en consortium. Les projets doivent impérativement permettre d’une part la levée de verrous techniques ou technologiques, 
et d’autre part un dépassement significatif de l’état de l’art. Le niveau de maturité des travaux doit relever de la recherche 
industrielle (verrous technologiques, Technology Readiness Levels-TRL 3 à 5) ou du développement expérimental (verrous 
techniques, TRL 6 à 7).

ZONEX + PLATE-FORMES ÉTATIQUES (DGA)

La DGA possède 10 centres d’expertise et d’essais thématisés répartis sur le territoire national. Chacun possède des 
installations d’essais hautement technologiques, qui peuvent être accessibles à l’industrie pour y réaliser des démonstrations 
ou des expérimentations.

https://www.defense.gouv.fr/aid/mieux-nous-connaitre/innovation-defense-lab
mailto:dga.pme.fct@intradef.gouv.fr
https://www.defense.gouv.fr/aid/deposez-votre-projet/rapid-regime-dappui-a-linnovation-duale
mailto:dga.pme.fct@intradef.gouv.fr
https://www.defense.gouv.fr/dga/nous-connaitre/centres-dexpertise-dessais-dga


CRÉER DE LA VALEUR

RÉGION SUD et centres ressources (FMES...) 
1 Dispositif

CLUB SUD DRONES (CR SUD + ÉCOSYSTÈME)

Club regroupant les principaux acteurs des drones en région, afin de renforcer le collectif et d’en démultiplier les forces.

11 Démonstration

https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/la-filiere-drones-un-avantage-concurrentiel-en-region-sud




CRÉER DE LA VALEUR

ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
5 Dispositifs

CARTOGRAPHIE DES MOYENS D’ESSAIS (TVT/SYSTEM FACTORY)

C2RD83 CENTRE REGIONAL DE RESSOURCE DRONE ((ALTHEA + CR SUD + CLUB SUD DRONES + SAFE)

PLATES-FORMES MÉCANIQUES ET MATÉRIAUX (HENRI FABRE)

Cette cartographie permet de connaître les moyens d’essais existants et renforce l’identification du moyen d’essai pertinent 
selon l’essai Défense à réaliser.

Devenu en 2020 le Centre Régional de Ressource Drone, anciennement CEEMA, le C2RD propose aux acteurs de la filière 
Drone Air-terre-mer un cadre complet d’essais multi-milieux, instrumenté et sécurisé, et qui concentre tous les moyens et 
services attendus : tests et essais en vol, expertise et AMOA, campus, événementiel (hébergement, restauration, séminaires, 
conférences…), centre d’affaires… Implanté à Pourrières, il dispose de 85ha et d’infrastructures adaptées aux campagnes 
d’essais : piste 300m en enrobé, zone ségréguée réglementée, activités d’hébergement, de restauration, …

Les plates-formes mécaniques et matériaux du Technocentre permettent de réaliser des travaux de recherche et 
développement sur des sujets ayant notamment des applications aéronautiques de défense (revêtements intelligents et 
multifonctionnels,  technologies de fabrication et les procédés d’assemblage métalliques, laboratoire de caractérisation des 
matériaux)

11 Démonstration

https://team-henri-fabre.com/
https://www.ceema.fr/
https://www.systemfactory.fr/


ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
5 Dispositifs

PLATES-FORMES NUMÉRIQUES ET NAVALES DE DÉFENSE (TVT/SYSTEM FACTORY

SÉMINAIRES AVEC DÉMONSTRATIONS (ORGANISMES PARTENAIRES)

La plate-forme de simulation numérique, son datacenter et son Central Opérations reconfigurable, ainsi que des accès 
spécifiques à des plates-formes navales de démonstrations de grands industriels du naval et à des plates-formes 
d’expérimentations de l’État, permettent de réaliser des travaux de simulation, démonstration et expérimentation utiles à 
la Défense.

Des séminaires avec démonstrations permettent de mettre en valeur les savoir-faire des entreprises régionales de Défense 
et de Sécurité.

https://www.systemfactory.fr/


CRÉER DE LA VALEUR 
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MINISTÈRE DES ARMÉES et organismes publics
8 Dispositifs

DIAG-EUROPE pour le FEDef (DGA + BPI)

Dans le cadre d’ACTION PME, les PME souhaitant conduire un projet collaboratif faisant appel au fonds européen de défense peuvent 
faire appel au dispositif « DIAG-EUROPE » mis en place par la SDPME. Le FEDef passe par la constitution de dossiers administratifs 
complexes, devant respecter un certain nombre de prérequis imposés par le règlement de la Commission européenne. Afin de 
permettre aux PME peu habituées à ce type de procédure de postuler malgré tout, cet outil de financement, abondé par le ministère 
des armées, prend en charge une partie des frais externes de consulting (50% pour un montant maximum de 25 k€) qu’une PME serait 
amenée à devoir assumer au titre d’une prestation d’aide à la formalisation de son dossier.

12 Intégration
CRÉER DE LA VALEUR

FONDS EUROPEEN DE DÉFENSE FEDef (UE + DGA)

GIMNOTE (DGA + MARINE NATIONALE + TVT/SYSTEM FACTORY + UNIV TOULON + PARTENAIRES)

MISE EN RELATION DE PME ET D’ETI AVEC DES MAÎTRES D’ŒUVRE INDUSTRIELS 
DANS LE CADRE DU FONDS EUROPÉEN DE DÉFENSE FEDef (DGA + ORGANISMES PARTENAIRES)

Dans le cadre d’ACTION PME, la DGA favorise l’accès des PME/ETI au fonds européen de défense (FEDef).
Doté d’un budget de plus de 8Mds€ sur la période 2021-2027, le FEDef est un programme de recherche et développement 
piloté par la Commission Européenne (CE).

GIMNOTE (Groupe d’Innovation pour la Maîtrise Navale en Opérations par la Technologie et l’Expérimentation) a pour mission 
de détecter, orienter, expérimenter et accélérer l’intégration d’innovations contribuant à l’excellence technologique de 
la Marine nationale et à sa supériorité en déploiement opérationnel. Ce cluster naval de défense s’appuie sur l’industrie 
régionale, tout en déployant une stratégie de partenariats ciblés auprès d’acteurs nationaux. Cette dynamique d’ouverture 
permet de capter les meilleures solutions technologiques issues du monde civil. Des pôles de compétitivité y sont invités..

En préparation des réponses apportées par les Grands Groupes aux grands calls du Fedef, la SDPME de la DGA met des PME 
et des ETI en relation avec ces grands industriels, afin que ces petites et moyennes entreprises puissent proposer leur 
contribution au dossier de réponse. 

https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Faites%20soutenir%20votre%20projet%20de%20recherche%20au%20niveau%20europ%C3%A9en%20avec%20le%20fonds%20europ%C3%A9en%20de%20d%C3%A9fense%20%28FEDef%29..pdf
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Faites%20soutenir%20votre%20projet%20de%20recherche%20au%20niveau%20europ%C3%A9en%20avec%20le%20fonds%20europ%C3%A9en%20de%20d%C3%A9fense%20%28FEDef%29..pdf
https://www.systemfactory.fr/gimnote-1
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Faites%20soutenir%20votre%20projet%20de%20recherche%20au%20niveau%20europ%C3%A9en%20avec%20le%20fonds%20europ%C3%A9en%20de%20d%C3%A9fense%20%28FEDef%29..pdf


PÔLES D’INNOVATION DE DÉFENSE (DGA + AID)

WEBINAIRE FEDef (DGA + FMES + ORGANISMES PARTENAIRES)

ZONEX + PLATE-FORMES ÉTATIQUES (DGA)

Les pôles d’innovation de défense fédèrent les activités de l’innovation de défense en région. L’Agence de l’innovation de 
défense (AID) s’appuie sur les pôles d’innovation de défense pour capter les innovations produites par le secteur civil et 
contribuer à l’accélération des projets d’innovation. Les pôles d’innovation de défense offrent aux entreprises un contact 
privilégié avec des experts techniques et des opérationnels spécialisés dans leurs thématiques d’innovation permettant 
ainsi de mieux appréhender les besoins.

Afin d’informer les entreprises régionales sur le guichet du Fonds Européen de Défense et sur ses particularités annuelles, 
la DGA s’appuie sur la FMES pour l’organisation d’un séminaire annuel d’information dont l’existence est relayée auprès des 
entreprise par la DGA et par l’ensemble des entités régionales partenaires.

La DGA possède 10 centres d’expertise et d’essais thématisés répartis sur le territoire national. Chacun possède des 
installations d’essais hautement technologiques, qui peuvent être accessibles à l’industrie pour y réaliser des démonstrations 
ou des expérimentations.

NOVAERO (DGA + SAFE)

Le pôle d’innovation de défense NovAero résulte d’un partenariat visant à favoriser le développement de l’innovation dans le domaine 
de la composante aéronautique et spatiale de défense, de la connaissance du besoin des utilisateurs à l’intégration dans les systèmes 
en service, en passant par l’identification et l’expérimentation de nouvelles technologies susceptibles de répondre au besoin des 
systèmes d’armement. NovAero permet d’accélérer et de financer l’intégration des innovations au sein des Forces. Sous réserve 
d’un intérêt de la DGA ou des Forces Armées, et de la validation des performances de la solution technique proposée, le pôle NovAero 
accompagne le porteur de projet dans l’intégration cette solution sur des systèmes opérationnels au sein des forces. À ce titre, 
NovAero est le bras armé en région Sud de l’Agence de l’innovation de défense (AID) pour ce qui relève de l’aéronautique et du spatial 
de défense.

https://pole-novaero.com/
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Faites%20soutenir%20votre%20projet%20de%20recherche%20au%20niveau%20europ%C3%A9en%20avec%20le%20fonds%20europ%C3%A9en%20de%20d%C3%A9fense%20%28FEDef%29..pdf
https://www.defense.gouv.fr/dga/nous-connaitre/centres-dexpertise-dessais-dga
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Les%20p%C3%B4les%20d%E2%80%99innovation%20de%20d%C3%A9fense%20-%20activit%C3%A9s%20de%20l%E2%80%99innovation%20de%20d%C3%A9fense%20en%20r%C3%A9gion.pdf


CRÉER DE LA VALEUR

RÉGION SUD et centres ressources (FMES...) 
3 Dispositifs

BUREAU DE BRUXELLES (CR SUD)

CLUB SUD DRONES (CR SUD + ÉCOSYSTÈME)

EUROMED (FMES + DGA + ORGANISMES PARTENAIRES)

Ce bureau réalise notamment de la veille sur les appels à projets et du décryptage des cahiers des charges européens, 
réalise du lobbying au profit des acteurs régionaux et organise des séminaires d’information. Il accompagne des PME lors 
du montage de leurs projets européens et offre aux PME sélectionnées un accompagnement gratuit à la rédaction de 
candidatures européennes.

Club regroupant les principaux acteurs des drones en région, afin de renforcer le collectif et d’en démultiplier les forces.

Afin de faciliter la constitution de consortiums multinationaux pouvant déposer des projets sur le guichet du Fonds Européen 
de Défense, la FMES organise pour la DGA un forum annuel de rencontre des entreprises régionales, informées par la DGA et 
par l’ensemble des entités régionales partenaires, avec des entreprises de nombreux autres pays européens, sourcées par 
la FMES et par la DGA.

12 Intégration

https://www.risingsud.fr/ressource/ouverture-du-club-sud-drone-salon-du-bourget-2019/
https://www.maregionsud.fr/la-region-en-action/europe/le-bureau-de-bruxelles#:~:text=Dot%C3%A9%20d%27une%20%C3%A9quipe%20permanente,privil%C3%A9gi%C3%A9e%20entre%20les%202%20institutions.
mailto:info@fmes-france.org




CRÉER DE LA VALEUR

ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
7 Dispositifs

AVANT-PROJETS EUROPOPÉENS FEDef (TVT/SYSTEM FACTORY + PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ)

EXPAND (TVT)

GIMNOTE (DGA + MARINE NATIONALE + TVT/SYSTEM FACTORY + PARTENAIRES)

Des partenaires de la Défense contribuent à la diffusion d’informations sur le programme du Fonds Européen de Défense de 
l’UE, à la mobilisation de leurs adhérents, à la constitution de consortiums, et à la préparation des avant-projets.

Le programme EXPAND travaille sur :
- les leviers d’amélioration de la rentabilité et de la performance : intégration de briques technologiques, transformation 
digitale...
- l’Open Innovation : organisation de challenges, concours, masterclass, appels à manifestation d’intérêt.
- des rendez-vous qualifiés avec les donneurs d’ordres par les réseaux TVT (System Factory, IMQ).
- des accompagnements au montage de dossiers (GIMNOTE, transformation numérique, investissement pour équipements, etc).
- l’identification de partenaires et solutions technologiques (sourcing).
- la stratégie de développement commercial et partenariats.
- la définition de l’accompagnement sur mesure en fonction des besoins de l’entreprise.
- l’aide aux financements.

GIMNOTE (Groupe d’Innovation pour la Maîtrise Navale en Opérations par la Technologie et l’Expérimentation) a pour mission 
de détecter, orienter, expérimenter et accélérer l’intégration d’innovations contribuant à l’excellence technologique de la 
Marine nationale et à sa supériorité en déploiement opérationnel. 
Ce cluster naval de défense s’appuie sur l’industrie régionale, tout en déployant une stratégie de partenariats ciblés auprès 
d’acteurs nationaux. Cette dynamique d’ouverture permet de capter les meilleures solutions technologiques issues du 
monde civil. Des pôles de compétitivité y sont invités.

12 Intégration

https://www.systemfactory.fr/gimnote-1
https://www.tvt.fr/Nos-programmes/EXPAND


ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
7 Dispositifs

PLATES-FORMES MÉCANIQUES ET MATÉRIAUX (HENRI FABRE)

Les plates-formes mécaniques et matériaux du Technocentre permettent de réaliser des travaux de recherche et 
développement sur des sujets ayant notamment des applications aéronautiques de défense (revêtements intelligents et 
multifonctionnels,  technologies de fabrication et les procédés d’assemblage métalliques, laboratoire de caractérisation des 
matériaux)

EXPAND / SEALAB FINDER (TVT/SYSTEM FACTORY)

EXPAND / SEALAB PERFORMANCE : PLATE-FORME NUMÉRIQUE ET PLATES-FORMES NAVALES (TVT/SYSTEM FACTORY)

INTÉGRATION DE BRIQUES TECHNOLOGIQUES (PRIMUS)

En vue de répondre à des appels à projets d’intégration au profit des systèmes de Défense, des Appels à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) transverses en fertilisation-croisée multi-filières sont lancés, et des consortiums d’entreprises sont constitués.

La plate-forme numérique permet de réaliser des travaux d’intégration de systèmes critiques à logiciels prépondérants 
mobilisant des ressources distantes d’entreprises de défense.
L’accès négocié à des plates-formes navales d’intégration de grands industriels du naval ainsi qu’à des plates-formes de 
référence de l’État, permettent de réaliser des travaux d’intégration utiles à la Défense.

Afin de répondre à des Appels d’Offres , des AMI etc. le cluster PRIMUS soutient l’industrie de défense notamment en matière 
de d’intégration (assemblage de briques technologiques de ses membres) selon une méthode agile et professionnalisée. Le 
cluster en a fait une marque de fabrique.

https://www.systemfactory.fr/
https://www.systemfactory.fr/
https://www.clusterprimus.fr/
https://team-henri-fabre.com/
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Aucun dispositif disponible pour le moment. 





CRÉER DE LA VALEUR

RÉGION SUD et centres ressources (FMES...)

13 Industrialisation

Aucun dispositif disponible pour le moment. 





CRÉER DE LA VALEUR

ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
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PERFORMER SUR SES MARCHÉS

 14 Commercialisation
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MINISTÈRE DES ARMÉES et organismes publics
7 Dispositifs

CERTIFICAT DE BONNE EXÉCUTION (MINARM)

ACCÈS DES PME AUX MARCHÉS DU MINISTÈRE DES ARMÉES (MINARM)

FOURNISSEUR DU MINISTÈRE DES ARMÉES (MINARM)

LABEL UAF UTILISÉ PAR LES ARMÉES FRANCAISES (DGA)

Dans le cadre d’ACTION PME, attribution d’un certificat de bonne exécution de marché aux PME et ETI pour les aider à conquérir 
de nouveaux marchés en France et à l’exportation.

Allotissement, sous-traitance, groupement d’entreprises ou cotraitance, avances, acomptes, achats sans formalités, délais 
de paiement et carte achats sont présentés dans un document d’information.

Dans le cadre d’ACTION PME le site Internet des achats du ministère des Armées, conçu avec des entreprises, présente aux 
opérateurs économiques les marchés publics du ministère des Armées. Il permet :
• d’accueillir les entreprises désireuses de travailler pour le ministère des Armées ;
• d’informer les visiteurs sur les achats en cours et à venir, et sur l’actualité ministérielle ;
• d’orienter les opérateurs vers un correspondant ou vers un espace de réponse à un appel d’offres.

Le label « utilisé par les armées françaises » atteste de la mise en service, au sein des armées françaises, d’un matériel 
commercialisé par une microentreprise, une petite et moyenne entreprise (PME) ou une entreprise de taille intermédiaire 
(ETI). 

PERFORMER SUR SES MARCHÉS

14 Commercialisation

https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/B%C3%A9n%C3%A9ficiez%20du%20certificat%20de%20bonne%20ex%C3%A9cution.pdf
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Devenez%20fournisseur%20du%20minist%C3%A8re%20des%20Arm%C3%A9es.pdf
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/B%C3%A9n%C3%A9ficiez%20du%20label%20%C2%AB%20utilis%C3%A9%20par%20les%20arm%C3%A9es%20fran%C3%A7aises%20%C2%BB.pdf
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Acc%C3%A9dez%20aux%20march%C3%A9s%20du%20minist%C3%A8re%20des%20Arm%C3%A9es.pdf


MARCHÉS DE DÉFENSE DÉROGATOIRES AU CODE DES MARCHÉS PUBLICS (MINARM)

MÉDIATION (DGA)

RENCONTRES ACHATS (DGA)

Certains marchés de défense ou de sécurité ne sont que partiellement, voire ne sont pas, soumis au code de la commande 
publique

Il s’agit d’un processus permettant de :
• Rétablir le dialogue et la confiance entre les personnes directement impliquées dans le litige,
• Co-construire une solution mutuellement acceptable par les parties,
• Préserver l’avenir en maintenant de bonnes relations dans la durée.
La médiation est conduite par un tiers neutre et impartial. Elle est confidentielle, gratuite, volontaire, rapide et souple.

Dans le cadre d’ACTION PME, 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 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.

https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Contactez%20le%20m%C3%A9diateur%20du%20minist%C3%A8re%20des%20Arm%C3%A9es%20en%20cas%20de%20litige%20en%20lien%20avec%20les%20achats%20ou%20les%20contrats%20directs%20ou%20indirects%20du%20minist%C3%A8re%20des%20Arm%C3%A9es.pdf
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Rencontrez%20les%20acheteurs%20du%20minist%C3%A8re%20des%20Arm%C3%A9es.pdf
https://www.economie.gouv.fr/daj/marches-defense-securite-2020


RÉGION SUD et centres ressources (FMES...)
1 Dispositif

SUD MARCHÉS PUBLICS (CR SUD)

Ce portail donne accès aux appels d’offres des acheteurs publics de la Région Sud et combat des idées reçues.

PERFORMER SUR SES MARCHÉS
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https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-aides/detail/marches-publics-mode-demploi




ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
2 Dispositifs

JOURNÉES BTOB AVEC DES MOI (ORGANISMES PARTENAIRES + GDO / MOI)

SALONS EN FRANCE ET A L’ÉTRANGER (ORGANISMES PARTENAIRES + CR SUD)

Des partenaires de la Défense implantés en région Sud organisent des journées BtoB avec des Grands Donneurs d’Ordres et/
ou des Maîtres d’Oeuvres Industriels.

Les salons de défense et de sécurité sont une vitrine mondiale de l’industrie française, qui dispose ainsi de moyens privilégiés 
pour assurer la promotion de son savoir-faire et démontrer sa maîtrise technologique.
Les partenaires de la Défense implantés en région Sud organisent au profit de leurs adhérents des missions, voire des 
stands, sur ces salons.

PERFORMER SUR SES MARCHÉS

14 Commercialisation



ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
2 Dispositifs



PERFORMER SUR SES MARCHÉS
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MINISTÈRE DES ARMÉES et organismes publics
4 Dispositifs

DEFINVEST (DGA + BPI)

FONDS INNOVATION DÉFENSE (AID + BPI)

MISE EN RELATION AVEC DES FONDS D’INVESTISSEMENTS (DGA)

Dans le cadre d’ACTION PME, 100M€ pour sécuriser le capital d’entreprises d’intérêt stratégique pour le secteur de la défense, 
pour soutenir leurs développements à long terme notamment en matière d’innovation et d’export, et pour consolider la 
filière.
• Interventions en capital : risque, développement, transmission.
• Période d’investissement : 6 ans prolongeable de 3 ans ;
• Investissement d’un montant maximum de 10M€ par entreprise ;
• Participations minoritaire et co-investissement systématique avec des acteurs privés ;
• Thématiques : l’ensemble des domaines de défense ;
• Situations d’intervention : développement de l’innovation, soutien à l’export, transmission, consolidation de filières ;
• Durée de détention de l’investissement : jusqu’à 12 ans

Dans le cadre d’ACTION PME, 200M€ pour des interventions en capital (surtout capital-risque sur les stades avancés de 
« série B » à « Growth », exceptionnellement amorçage et série A), de 6 ans prolongeable de 3 ans, ticket d’un montant 
maximum de 20M€ par entreprise, dans un maximum de prise de participation de 30%.

Dans la cadre du soutien apporté à la BITD, la mise en relation de certaines entreprises de la BITD avec des fonds 
d’investissements participe de la politique industrielle mise en œuvre par la DGA.

15 Levée de fonds
PERFORMER SUR SES MARCHÉS

mailto:dga.pme.fct@intradef.gouv.fr
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Renforcez-et-soutenez-votre-d%C3%A9veloppement-avec-le-Fonds-Definvest-et-le-Fonds-innovation-d%C3%A9fense.pdf
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Renforcez-et-soutenez-votre-d%C3%A9veloppement-avec-le-Fonds-Definvest-et-le-Fonds-innovation-d%C3%A9fense.pdf


PRÊT SANS GARANTIE DEF’FI (ex-SOFIRED) (DGA + BPI)

Dans le cadre d’ACTION PME, ce dispositif est un prêt participatif de 2 à 7 ans, de cofinancement, à taux fixe, sans caution et 
sans garantie. Il permet de financer le développement (BFR de croissance), les investissements immatériels, la croissance 
externe ou une transmission. De 30 000 € à 1 000 000 €.

https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Disposez%20d%E2%80%99un%20pr%C3%AAt%20participatif%2C%20de%20cofinancement%2C%20%C3%A0%20taux%20fixe%2C%20sans%20caution%20et%20sans%20garantie%20avec%20le%20pr%C3%AAt%20Def%E2%80%99Fi.%20Ce%20dispositif%20porte%20sur%20le%20financement%20ou%20l%E2%80%99investissement%20des%20PME%20du%20secteur%20d%C3%A9fense_0.pdf


RÉGION SUD et centres ressources (FMES...) 
2 Dispositifs

GARANTIE RÉGION SUD (CR SUD + UE)

RÉGION SUD INVESTISSEMENT (CR SUD)

Ce fonds régional fiancé par le FEDER de l’UE aide les PME de toute taille, de tout secteur d’activité et à tout stade de vie, à 
accéder aux crédits en garantissant 80% sur des prêts de 1K€ à 1,5M€.

Ce fonds renforce le financement en fonds propres et la capitalisation des TPE et PME en octroyant des prêts participatifs ou 
des obligations convertibles de 15 à 200K€ et des prises de participation au capital (capital risque ou capital développement) 
de 200K€ à 2M€.

15 Levée de fonds
PERFORMER SUR SES MARCHÉS

https://www.regionsudinvestissement.com/
https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-aides/detail/garantie-region-sud




15 Levée de fonds
PERFORMER SUR SES MARCHÉS

ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
1 Dispositif

MISES EN RELATION AVEC DES INVESTISSEURS (ORGANISMES PARTENAIRES)

Des partenaires de la Défense implantés en Région Sud savent faire le lien avec des investisseurs allant du Capital risqueur 
jusqu’à la Grande Banque, pour leur présenter le potentiel des entreprises souhaitant lever des fonds.



ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
1 Dispositif
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PERFORMER SUR SES MARCHÉS

16 Implantation

Aucun dispositif disponible pour le moment. 





RÉGION SUD et centres ressources (FMES...)
1 Dispositif

RÉGION SUD ATTRACTIVITÉ (CR SUD)

La Région propose des aides directes pour favoriser l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire ou accompagner 
des entreprises déjà présentes avec un fort potentiel d’emplois et d’investissement.
Ce dispositif octroie une subvention de 100 000 € à 500 000 € ou une avance remboursable de 500 000 € à 1 M€.

PERFORMER SUR SES MARCHÉS

16 Implantation

https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-aides/detail/attractivite-region-sud
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ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters

16 Implantation

Aucun dispositif disponible pour le moment. 
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17 Outil de production

Aucun dispositif disponible pour le moment. 





RÉGION SUD et centres ressources (FMES...) 
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17 Outil de production

Aucun dispositif disponible pour le moment. 
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ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters

17 Outil de production

Aucun dispositif disponible pour le moment. 
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18 Réglementation

Aucun dispositif disponible pour le moment. 





RÉGION SUD et centres ressources (FMES...) 
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18 Réglementation

Aucun dispositif disponible pour le moment. 
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19 Production

MINISTÈRE DES ARMÉES et organismes publics
1 Dispositif

PRÊT SANS GARANTIE DEF’FI (ex-SOFIRED) (DGA + BPI)

Dans le cadre d’ACTION PME, ce dispositif est un prêt participatif de 2 à 7 ans, de cofinancement, à taux fixe, sans caution et 
sans garantie. Il permet de financer le développement (BFR de croissance), les investissements immatériels, la croissance 
externe ou une transmission. De 30 000 € à 1 000 000 €.

https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Disposez%20d%E2%80%99un%20pr%C3%AAt%20participatif%2C%20de%20cofinancement%2C%20%C3%A0%20taux%20fixe%2C%20sans%20caution%20et%20sans%20garantie%20avec%20le%20pr%C3%AAt%20Def%E2%80%99Fi.%20Ce%20dispositif%20porte%20sur%20le%20financement%20ou%20l%E2%80%99investissement%20des%20PME%20du%20secteur%20d%C3%A9fense_0.pdf




RÉGION SUD et centres ressources (FMES...) 
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19 Production

Aucun dispositif disponible pour le moment. 
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Aucun dispositif disponible pour le moment. 
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MINISTÈRE DES ARMÉES et organismes publics
1 Dispositif

FRANCE RELANCE (GOUVERNEMENT)

Doté de 100 milliards d’euros, le plan de relance de l’économie (PRE) est ouvert notamment aux entreprises de la Défense ou 
duales. Le volet ‘Compétitivité’ est particulièrement compatible avec les besoins des entreprises de la Défense ou duales.

À signaler, une action spécifique au soutien des technologies duales du spatial, qui figure dans le volet ‘Compétitivité/
Souveraineté Technologique’.

PERFORMER SUR SES MARCHÉS

20 Amélioration

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/france-relance




RÉGION SUD et centres ressources (FMES...) 
6 Dispositifs

COACH DIGITAL (CR SUD)

OPÉRATIONS D’INTÉRET RÉGIONAL OIR (CR SUD)

PARCOURS SUD INDUSTRIE 4.0
 (CR SUD, RISING SUD, ARIA SUD, JESSICA FRANCE, CCI, CETIM, INOVSYS, TEAM HENRI-FABRE, TVT INNOVATION)

Afin d’aider à la transformation numérique, la prestation peut aller notamment de l’aide à la conception jusqu’à la 
réalisation (site web, compte réseaux sociaux, etc.), en passant par la cybersécurité, l’internet des objets etc. Il s’agit d’un 
accompagnement pour les PME de moins de 10 salariés sous forme de temps de consultants experts sur un large spectre 
de thématiques liées au numérique.

La Région a mis en place une politique de spécialisation autour de 8 filières d’avenir sur lesquelles elle dispose d’avantages 
compétitifs pour gagner la bataille de l’innovation, de la croissance et de l’emploi (Industries du Futur, Économie de la Mer, 
Silver Économie, Tourisme et Industries Créatives, Smart Tech, Naturalité, Énergies de demain, Thérapies Innovantes) qui 
disposent d’avantages compétitifs pour gagner la bataille de l’innovation, de la croissance et de l’emploi, en associant 
l’ensemble des acteurs économiques régionaux.

Le Parcours Industrie 4.0 accompagne l’entreprise dans sa transformation vers l’Industrie du Futur, en mettant en œuvre des 
diagnostics (Stratégique : compétitivité et RH; Industrie du Futur), puis un accompagnement par des consultants technologues 
et/ou des experts spécialisés (Définition d’un plan d’actions de transformation, mise en œuvre d’une ou plusieurs « briques 
», pour amorcer la transformation de l’entreprise, soutien sur les enjeux de transition énergétique et écologique, soutien par 
du conseil en ingénierie financière) et enfin un soutien à l’investissement (subvention jusqu’à 200K€).

PERFORMER SUR SES MARCHÉS
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https://www.parcours-sud-industrie.com/
https://www.maregionsud.fr/la-region-en-action/entreprise-innovation-tourisme/filieres-davenir
https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-aides/detail/coach-digital


ACCOMPAGNEMENT ET TRANSFORMATION DES FILIÈRES PIA4 RÉGIONALISÉ + FRANCE 2030 (CR SUD + ETET + BPI)

PARCOURS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DES ENTREPRISES (CR SUD)

RÉGION SUD DÉFENSIF (CR SUD)

Jusqu’à 5 000 000 € d’aides destinées au développement de filières stratégiques sont accessibles via les appels à projets 
« Accompagnement et transformation des filières en Provence-Alpes-Côte d’Azur – PIA4 », sur une base annuelle avec des 
relèves semestrielles, jusqu’au 31/12/2025.

Ce parcours est adapté à la maturité de chaque entreprise, en 3 étapes, des premiers pas jusqu’au changement de modèle:  
économies d’énergie et de ressources, gestion des déchets, réduction du gaspillage alimentaire, préservation de la 
biodiversité, décarbonation… 

Ce dispositif d’aides directes soutient les entreprises touchées par des difficultés conjoncturelles, en contrepartie de 
perspectives d’évolutions importantes de l’entreprise à moyen terme, en accordant des subventions allant jusqu’à 200K€ ou 
des avances remboursables allant jusqu’à 350K€.

https://entreprises.maregionsud.fr/developpement/parcours-transition-ecologique
http://innovationavenir-provencealpescotedazur.fr/Projets-Filieres
https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-aides/detail/defensif-region-sud
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ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters

20 Amélioration

Aucun dispositif disponible pour le moment. 
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MINISTÈRE DES ARMÉES et organismes publics
14 Dispositifs

ACCOMPAGNEMENT RÉGLEMENTATION (DGA)

AIDES INDIVIDUELLES (DGA)

ARTICLE 90 (DGA + SGDSN + MEFR + NATIXIS)

La DGA applique et explique la règlement en vigueur, tant sur les procédures que sur le classement du matériel de défense 
susceptible d’être exporté.

Un soutien financier peut être accordé par la DGA pour une opération particulière de soutien à l’exportation. Dispositif 
réservé aux PME. Exemples: séminaire PME à l’étranger, démonstration de matériel, participation à un salon à l’étranger (hors 
priorités DGA). Remboursement d’une partie des frais sur justificatifs:: transport (personnes, matériels), hôtel, restauration, 
frais de stand, etc. Délai d’instruction de la demande : ~ 1 mois

Soutien financier à l’exportation de matériels de guerre caractérisé par des avances remboursables permettant un partage 
des risques financiers entre l’État et l’industriel. Destiné prioritairement aux PME du secteur de la Défense.
Avance jusqu’à 65 % du montant total des dépenses d’industrialisation prévues (non plafonné).

PERFORMER SUR SES MARCHÉS
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https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/D%C3%A9couvrez%20les%20dispositifs%20de%20soutien%20des%20PME-ETI%20%C3%A0%20l%E2%80%99export..pdf
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/D%C3%A9couvrez%20les%20dispositifs%20de%20soutien%20des%20PME-ETI%20%C3%A0%20l%E2%80%99export..pdf
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/D%C3%A9couvrez%20les%20dispositifs%20de%20soutien%20des%20PME-ETI%20%C3%A0%20l%E2%80%99export..pdf


ASSURANCE PROSPECTION (BPI + DGA)

ATTACHÉS D’ARMEMENT / ATTACHÉS DE DÉFENSE (DGA)

CERTIFICAT DE BONNE EXÉCUTION (MINARM)

JOURNÉES D’INFORMATION (DGA + FMES + ORGANISMES PARTENAIRES)

L’Assurance Prospection apporte un soutien en trésorerie immédiat et une assurance contre le risque d’échec des démarches 
de prospection. Elle est versée sous forme d’une avance et mais son remboursement n’est que partiel en cas d’échec 
commercial.

Dans le cadre d’ACTION PME, la DGA dispose de personnels dans les ambassades de France à l’étranger, dédiés ou mobilisables 
au soutien de l’exportation de matériels de défense des PME et ETI.

Dans le cadre d’ACTION PME, attribution d’un certificat de bonne exécution de marché aux PME et ETI pour les aider à conquérir 
de nouveaux marchés en France et à l’exportation.

Des journées d’information des entreprises souhaitant exporter sont organisées en région Sud par la FMES au profit de la 
DGA. Y sont abordées les opportunités à l’international : pays à potentiel, opportunités/risques, besoins en équipements, 
conseils sur les processus décisionnels locaux, etc. , ainsi que les procédures de contrôle des exportations d’armement. La 
DGA et les entités régionales partenaires relaient l’invitation aux entreprises régionales.

https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/B%C3%A9n%C3%A9ficiez%20du%20certificat%20de%20bonne%20ex%C3%A9cution.pdf
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/D%C3%A9couvrez%20les%20dispositifs%20de%20soutien%20des%20PME-ETI%20%C3%A0%20l%E2%80%99export..pdf
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Assurance-prospection-a-l-international/Assurance-prospection
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/D%C3%A9couvrez%20les%20dispositifs%20de%20soutien%20des%20PME-ETI%20%C3%A0%20l%E2%80%99export..pdf


MINISTÈRE DES ARMÉES et organismes publics
14 Dispositifs

LABEL UAF UTILISÉ PAR LES ARMÉES FRANCAISES (DGA)

OFFICIERS DE ZONE (DGA)

RÉGLEMENTATIONS AMÉRICAINES DU CONTRÔLE DES EXPORTATIONS (DGA)

Le label « utilisé par les armées françaises » atteste de la mise en service, au sein des armées françaises, d’un matériel 
commercialisé par une microentreprise, une petite et moyenne entreprise (PME) ou une entreprise de taille intermédiaire 
(ETI). 

Dans le cadre d’ACTION PME, l’accompagnement des PME et ETI à l’export est désormais inscrit dans les missions des 
Officiers de Zone, ces personnels de la DGA situés à Paris, spécialisés sur un ou des pays étrangers, et dédiés au soutien de 
l’exportation des matériels de défense.

L’accompagnement proposé aux entreprises qui souhaitent développer leurs activités sur le marché de défense américain, 
se traduit notamment par une sensibilisation aux réglementations américaines du contrôle des exportations (ITAR et EAR).

PERFORMER SUR SES MARCHÉS
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https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Prospectez%20le%20march%C3%A9%20de%20d%C3%A9fense%20am%C3%A9ricain%20en%20appliquant%20les%20r%C3%A9glementations%20en%20mati%C3%A8re%20de%20contr%C3%B4le%20des%20exportations%20%28ITAR%20et%20EAR%29.pdf
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/D%C3%A9couvrez%20les%20dispositifs%20de%20soutien%20des%20PME-ETI%20%C3%A0%20l%E2%80%99export..pdf
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/B%C3%A9n%C3%A9ficiez%20du%20label%20%C2%AB%20utilis%C3%A9%20par%20les%20arm%C3%A9es%20fran%C3%A7aises%20%C2%BB.pdf


SALONS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER (DGA)

SÉMINAIRES PME À L’ÉTRANGER

SITE INTERNET OFFICIEL D’INFORMATION SUR LES EXPORTATIONS DÉFENSE (DGA)

SOUTEX PME (DGA)

Les 25 salons d’armement fréquentés par la DGA tous les 2 ans sont autant de vitrines mondiales de l’industrie française, qui 
dispose ainsi de moyens privilégiés pour assurer la promotion de son savoir-faire et démontrer sa maîtrise technologique.
En France, la DGA y accompagne des délégations officielles de pays étrangers et délivre les messages de valorisation des 
équipements des forces, actuels et illustrant la préparation de l’avenir. À l’étranger, la DGA organise des rencontres entre des 
industriels français et des acheteurs étrangers, et héberge des industriels français sur le pavillon France.

Dans le cadre du Pacte défense PME, des séminaires bilatéraux sont organisés par la DGA/DI dans des pays cibles. Ces 
événements, d’une durée de deux à trois jours, permettent aux PME de défense et duales françaises de rencontrer les 
acteurs institutionnels et industriels locaux des pays concernés.

Les exportations de défense relèvent de processus longs et complexes qui font intervenir une pluralité d’acteurs industriels, 
opérationnels et étatiques. Retrouvez toutes les informations sur les exigences réglementaires liées aux exportations ; 
SIGALE, le système d’information, de gestion et d’administration des licences d’exportation ; la réglementation matériels de 
guerre et assimilés ; les séminaires PME à l’étranger ; les cessions à titre onéreux ; les redevances à l’exportation ; le soutien 
des exportations d’armement ; la coopération...

La sous-direction des PME de la DGA échange avec les entreprises de la BITD souhaitant un soutien à l’exportation, et interagit 
avec la Direction du Développement à l’International de la DGA autant que de besoin. Un chargé de mission PME/PMI.

https://armement.defense.gouv.fr/international/seminaires-pme-letranger
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/D%C3%A9couvrez%20les%20dispositifs%20de%20soutien%20des%20PME-ETI%20%C3%A0%20l%E2%80%99export..pdf
https://armement.defense.gouv.fr/international
mailto:dga.pme.fct@intradef.gouv.fr


RÉGION SUD et centres ressources (FMES...) 
2 Dispositifs

PROGRAMME EXPORT (RISING SUD)

TEAM SUD EXPORT (CR SUD, CCI INTERNATIONAL, BUSINESS FRANCE)

RISING SUD est l’agence d’attractivité et de développement économique de la Région Sud. L’internationalisation des entreprises 
sur des marchés porteurs (tels que la Méditerranée et l’Afrique) figure dans les missions de l’agence.
En 2023, RISING SUD va notamment proposer des programmes d’accompagnement au Maroc, en Israël, en Amérique du Nord, 
au Japon et en Côte d’Ivoire.

Pour plus d’information, contactez le Directeur Général Adjoint Invest, Export & International de RISING SUD.
contact@risingsud.fr

À travers un coaching de proximité réalisé par les experts de CCI International Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Business 
France, en s’appuyant sur une plateforme numérique et un programme d’accélération, Team SUD EXPORT propose des 
services sur mesure pour améliorer les outils de marketing et de communication, financer le plan de développement de 
l’entreprise en France et à l’étranger, maîtriser les contraintes juridiques et réglementaires, cibler et prospecter de nouveaux 
marchés cibles, renforcer les équipes export, s’implanter à l’étranger.
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https://www.risingsud.fr
https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-aides/detail/team-sud-export




PERFORMER SUR SES MARCHÉS

ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
7 Dispositifs

ACCUEIL DE DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES EN FRANCE (ORGANISMES PARTENAIRES)

CHASSER EN MEUTE (EDEN, PRIMUS)

CONSORTIUMS EXPORT (EDEN, PRIMUS)

Des partenaires de la Défense implantés en région Sud organisent au profit de leurs adhérents des rencontres avec des 
délégations de prescripteurs et d’acheteurs de Défense étrangers lors de leurs venues en France.

Le chasser en meute consiste pour une entreprise, à rabattre vers ses consœurs compétentes, un prospect défense dont le 
besoin relève de leurs savoir-faire.

La création d’un consortium ad’hoc permet de pallier au manque d’ETI Défense en France, par la constitution d’ETI virtuels à 
façon, afin de répondre à des besoins exports auxquels une PME de défense ou de sécurité ne saurait répondre seule.

21 Exportation



ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
7 Dispositifs

ENTERPRISE EUROPE NETWORK (CCIR, RISING SUD, UE)

MISSIONS À L’ÉTRANGER  (ORGANISMES PARTENAIRES)

REPRÉSENTATION MUTUALISÉE LORS DE DÉPLACEMENTS À L’ÉTRANGER (EDEN, PRIMUS)

SALONS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER  (ORGANISMES PARTENAIRES + CR SUD)

Les conseillers du réseau EEN sont très actifs au soutien des entreprises françaises de défense et de sécurité, notamment 
pour identifier des partenaires commerciaux au travers d’opportunités ou de conventions d’affaires, et conseiller les 
entreprises sur la législation européenne, les normes et la propriété intellectuelle.

Des partenaires de la Défense implantés en région Sud organisent au profit de leurs adhérents des missions à l’étranger, et 
des rencontres avec des prescripteurs ou des acheteurs de Défense étrangers à ces occasions.

Afin de maîtriser les coûts et de partager les expériences, des entreprises membres des clusters EDEN et PRIMUS partagent 
entre elles certains commerciaux.

Les salons de défense et de sécurité sont une vitrine mondiale de l’industrie française, qui dispose ainsi de moyens privilégiés 
pour assurer la promotion de son savoir-faire et démontrer sa maîtrise technologique.
Les partenaires de la Défense implantés en région Sud organisent au profit de leurs adhérents des missions, voire des 
stands, sur ces salons.

https://een-france.fr/


PERFORMER SUR SES MARCHÉS
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1 Dispositif accessible 

1 Dispositif accessible 

0 Dispositif accessible 

Sélectionner un acteur pour accéder aux dispositifs correspondants   

MINISTÈRE DES ARMÉES
et organismes publics

RÉGION SUD
et Centres Ressources (FMES...)

ORGANISMES PARTENAIRES
notamment clusters



MINISTÈRE DES ARMÉES et organismes publics
1 Dispositif

PRÊT SANS GARANTIE DEF’FI (ex-SOFIRED) (DGA + BPI)

Dans le cadre d’ACTION PME, ce dispositif est un prêt participatif de 2 à 7 ans, de cofinancement, à taux fixe, sans caution et 
sans garantie. Il permet de financer le développement (BFR de croissance), les investissements immatériels, la croissance 
externe ou une transmission. De 30 000 € à 1 000 000 €.

PERFORMER SUR SES MARCHÉS
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https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Disposez%20d%E2%80%99un%20pr%C3%AAt%20participatif%2C%20de%20cofinancement%2C%20%C3%A0%20taux%20fixe%2C%20sans%20caution%20et%20sans%20garantie%20avec%20le%20pr%C3%AAt%20Def%E2%80%99Fi.%20Ce%20dispositif%20porte%20sur%20le%20financement%20ou%20l%E2%80%99investissement%20des%20PME%20du%20secteur%20d%C3%A9fense_0.pdf




RÉGION SUD et centres ressources (FMES...) 
1 Dispositif

MON PROJET D’ENTREPRISE  (CR SUD + AGEFIPH + FSE + ADIE + BGE + CMA + CCI + CRESS + FRANCE ACTIVE +
 INITIATIVE + IRCE + PREMIERES SUD + RESEAU ENTREPRENDRE + URC + URSCOP/PARGETS + REBONDS)

Parcours d’accompagnement du projet de l’entrepreneur, depuis la création jusqu’à la transmission de l’entreprise, à travers 
un réseau de 10 partenaires.

PERFORMER SUR SES MARCHÉS

22 Transmission

https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-aides/detail/mon-projet-dentreprise-le-parcours-daccompagnement-des-entreprises-regionales




PERFORMER SUR SES MARCHÉS

ORGANISMES PARTENAIRES, notamment clusters
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Aucun dispositif disponible pour le moment. 





CORRESPONDANTS RÉGIONAUX  (DGA)

http://paca.direccte.gouv.fr/Nous-contacter-17880
https://www.defense.gouv.fr/sga/delegation-a-laccompagnement-regional




JOURNÉES TECHNOLOGIQUES DÉFENSE  (ORGANISMES PARTENAIRES + DGA + FORCES)

https://systemfactory.fr
https://www.safecluster.com/
https://www.pole-optitec.com/
https://www.polemermediterranee.com/




LETTRES D’INFORMATION  (ORGANISMES PARTENAIRES)

SÉMINAIRES EXPORT (EDEN /PRIMUS + DGA)

VEILLE APPELS D’OFFRES (ORGANISMES PARTENAIRES)

https://team-henri-fabre.com/
http://www.edencluster.com/
http://www.paca.cci.fr/
https://www.polemermediterranee.com/
https://www.pole-optitec.com/
https://www.clusterprimus.fr/
https://www.safecluster.com/
https://www.systemfactory.fr/
https://www.clusterprimus.fr/
http://www.edencluster.com/
http://www.paca.cci.fr/
http://www.edencluster.com/
https://www.polemermediterranee.com/
https://www.pole-optitec.com/
https://www.safecluster.com/
https://www.systemfactory.fr/
https://www.clusterprimus.fr/




AIDE À LA RÉFLEXION  (ORGANISMES PARTENAIRES)

https://www.pole-scs.org/
https://www.systemfactory.fr/
https://www.safecluster.com/
https://www.pole-optitec.com/
https://www.polemermediterranee.com/
https://team-henri-fabre.com/
http://www.edencluster.com/en/
http://www.paca.cci.fr/
https://www.uimmalpesmediterranee.fr/
https://www.eurobiomed.org/
https://www.capenergies.fr/
https://www.clusterprimus.fr/




MISES EN RELATION AVEC DES INVESTISSEURS (ORGANISMES PARTENAIRES)

https://www.capenergies.fr/
https://www.pole-scs.org/
https://www.systemfactory.fr/
https://www.safecluster.com/
https://www.pole-optitec.com/
https://www.polemermediterranee.com/
https://team-henri-fabre.com/
http://www.edencluster.com/en/
https://www.uimmalpesmediterranee.fr/
https://www.eurobiomed.org/
http://www.paca.cci.fr/




AIDE À LA RÉFLEXION INNOVATION (POLES DE COMPÉTITIVITÉ)

https://www.safecluster.com/
https://www.pole-optitec.com/
https://www.polemermediterranee.com/
https://www.pole-scs.org/
https://www.eurobiomed.org/




AIDE AU MONTAGE DE PROJETS D’INNOVATION DÉFENSE ET ACCOMPAGNEMENT 
À L’INNOVATION COLLABORATIVE  (ORGANISMES PARTENAIRES)

https://www.safecluster.com/
https://www.pole-optitec.com/
https://www.polemermediterranee.com/
https://www.pole-scs.org/
https://www.eurobiomed.org/




AVANT-PROJETS EUROPÉENS FEDef (PÔLES DE COMPETITIVITE + TVT/SYSTEM FACTORY)

https://www.pole-scs.org/
https://www.safecluster.com/
https://www.pole-optitec.com/
https://www.polemermediterranee.com/
https://www.systemfactory.fr/
https://www.eurobiomed.org/




FINANCEMENT DE L’INNOVATION DUALE OU DE DÉFENSE (VIA LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ)

https://www.pole-optitec.com/
https://www.safecluster.com/
https://www.polemermediterranee.com/
https://www.pole-scs.org/
https://www.eurobiomed.org/




SÉMINAIRES INNOVATION (ORGANISMES PARTENAIRES + DGA + FORCES)

https://www.safecluster.com/
https://www.pole-optitec.com/
https://www.polemermediterranee.com/




SOURCINGS D’ENTREPRISES (POLES DE COMPÉTITIVITÉ)

https://www.safecluster.com/
https://www.pole-optitec.com/
https://www.polemermediterranee.com/
https://www.pole-scs.org/
https://www.eurobiomed.org/




APPELS A MANIFESTATIONS D’INTERETS GIMNOTE (DGA - MARINE NATIONALE - SYSTEM FACTORY)

https://www.systemfactory.fr/
https://innovation.systemfactory.fr/




AIDE À LA CONSTITUTION DE CONSORTIUMS INDUSTRIELS EN RÉPONSE À DES CONSULTATIONS (ORGANISMES PARTENAIRES)

AIDE À LA RÉFLEXION  (ORGANISMES PARTENAIRES)

https://www.pole-scs.org/
https://www.systemfactory.fr/
https://www.safecluster.com/
https://www.pole-optitec.com/
https://www.polemermediterranee.com/
http://www.edencluster.com/
https://www.clusterprimus.fr/
https://www.clusterprimus.fr/
http://www.edencluster.com/
https://www.polemermediterranee.com/
https://www.eurobiomed.org/
https://www.safecluster.com/
https://www.systemfactory.fr/
https://www.pole-scs.org/
http://www.paca.cci.fr/
https://www.pole-optitec.com/
https://team-henri-fabre.com/
https://www.uimmalpesmediterranee.fr/




SALONS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER (ORGANISMES PARTENAIRES + CR SUD)

VEILLE APPELS D’OFFRES (ORGANISMES PARTENAIRES)

https://www.capenergies.fr/
https://www.pole-scs.org/
https://www.systemfactory.fr/
https://www.safecluster.com/
https://www.pole-optitec.com/
https://www.polemermediterranee.com/
https://team-henri-fabre.com/
http://www.edencluster.com/en/
https://www.eurobiomed.org/
https://www.clusterprimus.fr/
http://www.edencluster.com/en/
https://www.polemermediterranee.com/
https://www.pole-optitec.com/
https://www.clusterprimus.fr/
https://www.safecluster.com/
https://www.systemfactory.fr/
https://www.pole-scs.org/
http://www.paca.cci.fr/




SÉMINAIRES AVEC DÉMONSTRATIONS (ORGANISMES PARTENAIRES)

https://www.capenergies.fr/
https://www.pole-scs.org/
https://www.systemfactory.fr/
https://www.safecluster.com/
https://www.pole-optitec.com/
https://www.polemermediterranee.com/
https://team-henri-fabre.com/
http://www.edencluster.com/en/
http://




AVANT-PROJETS EUROPOPÉENS FEDef (TVT/SYSTEM FACTORY + PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ)

https://www.systemfactory.fr/
https://www.safecluster.com/
https://www.pole-optitec.com/
https://www.polemermediterranee.com/
https://www.eurobiomed.org/




JOURNÉES BTOB AVEC DES MOI (ORGANISMES PARTENAIRES + GDO / MOI)

SALONS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER (ORGANISMES PARTENAIRES + CR SUD)

https://www.polemermediterranee.com/
https://www.eurobiomed.org/
https://www.cetim.fr/
http://www.paca.cci.fr/
https://team-henri-fabre.com/
http://www.edencluster.com/en/
http://www.edencluster.com/en/
https://team-henri-fabre.com/
https://www.polemermediterranee.com/
https://www.pole-optitec.com/
https://www.safecluster.com/
https://www.systemfactory.fr/
https://www.pole-scs.org/
https://www.capenergies.fr/
https://inovsys.fr/
https://www.pole-optitec.com/
https://www.clusterprimus.fr/
https://www.safecluster.com/
https://www.pole-scs.org/
https://www.systemfactory.fr/
http://www.tvt.fr/
https://www.uimmalpesmediterranee.fr/
https://www.capenergies.fr/
https://www.eurobiomed.org/
https://www.clusterprimus.fr/




MISES EN RELATION AVEC DES INVESTISSEURS (ORGANISMES PARTENAIRES)

https://www.capenergies.fr/
https://www.pole-scs.org/
https://www.systemfactory.fr/
https://www.safecluster.com/
https://www.pole-optitec.com/
https://www.polemermediterranee.com/
https://team-henri-fabre.com/
http://www.edencluster.com/en/
http://www.paca.cci.fr/
https://www.uimmalpesmediterranee.fr/
https://www.eurobiomed.org/




ACCUEIL DE DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES EN FRANCE (ORGANISMES PARTENAIRES)

CHASSER EN MEUTE (EDEN, PRIMUS)

CONSORTIUMS EXPORT (EDEN, PRIMUS)

https://www.capenergies.fr/
https://www.clusterprimus.fr/
https://www.systemfactory.fr/
https://www.safecluster.com/
https://www.pole-optitec.com/
https://www.polemermediterranee.com/
http://www.edencluster.com/en/
https://www.eurobiomed.org/
https://www.pole-scs.org/
http://www.edencluster.com/en/
https://www.clusterprimus.fr/
http://www.edencluster.com/en/
https://www.clusterprimus.fr/




MISSIONS À L’ÉTRANGER (ORGANISMES PARTENAIRES)

https://www.pole-scs.org/
https://www.systemfactory.fr/
https://www.safecluster.com/
https://www.risingsud.fr
https://www.polemermediterranee.com/
https://team-henri-fabre.com/
http://www.edencluster.com/en/
https://www.clusterprimus.fr/




REPRÉSENTATION MUTUALISÉE LORS DE DÉPLACEMENTS À L’ÉTRANGER (EDEN, PRIMUS)

SALONS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER (ORGANISMES PARTENAIRES + CR SUD)

https://www.clusterprimus.fr/
http://www.edencluster.com/en/
https://www.pole-scs.org/
http://www.edencluster.com/en/
https://team-henri-fabre.com/
https://www.polemermediterranee.com/
https://www.pole-optitec.com/
https://www.safecluster.com/
https://www.systemfactory.fr/
https://www.capenergies.fr/
https://www.eurobiomed.org/
https://www.clusterprimus.fr/




JOURNÉES PROTECTION DES INFORMATIONS (ORGANISMES PARTENAIRES + DRSD / DGSI)

https://www.clusterprimus.fr/
http://www.edencluster.com/en/
https://www.pole-scs.org/
https://www.eurobiomed.org/
http://www.paca.cci.fr/
https://www.safecluster.com/
https://www.systemfactory.fr/
https://www.pole-optitec.com/
https://www.polemermediterranee.com/




SITES INTERNETS (MINISTÈRE DES ARMÉES et ORGANISMES PUBLICS)

https://www.caissedesdepots.fr/
https://www.ademe.fr/
https://www.cnam.fr/
https://anr.fr/
https://www.anrt.asso.fr/fr
https://www.ssi.gouv.fr/
https://www.bpifrance.fr/
https://www.defense.gouv.fr/
https://www.defense.gouv.fr/aid
https://www.defense.gouv.fr/delegation-a-linformation-a-communication-defense
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/la-direction-generale-des-entreprises-dge
https://www.defense.gouv.fr/dga
http://paca.direccte.gouv.fr
https://www.defense.gouv.fr/ema
http://www.paca.cci.fr/
https://www.defense.gouv.fr/marine
https://www.defense.gouv.fr/sga
https://www.dgsi.interieur.gouv.fr/
https://www.drsd.defense.gouv.fr/
https://www.gouvernement.fr/
https://ihedn.fr/
https://www.ecole-air-espace.fr
https://www.economie.gouv.fr/
https://www.isae-supaero.fr/fr/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://european-union.europa.eu/index_fr




SITES INTERNETS (CR SUD et affiliés, Centres Ressources...)

https://www.maregionsud.fr/
https://fmes-france.org/
https://www.irce.fr/
https://www.risingsud.fr/




SITES INTERNETS (ORGANISMES PARTENAIRES)

https://www.adie.org/
https://www.agefiph.fr/
https://www.ariasud.com/
https://www.bge.asso.fr/
https://www.capenergies.fr/
http://www.paca.cci.fr/
https://www.cetim.fr/
https://www.artisanat.fr/
https://www.cresspaca.org/
http://www.edencluster.com/
https://een-france.fr/
https://www.eurobiomed.org/
https://www.franceactive.org/
https://www.systemfactory.fr/gimnote-1
https://team-henri-fabre.com/
https://iae.univ-cotedazur.fr/
https://www.sciencespo-aix.fr/
https://www.initiative-france.fr/
https://inovsys.fr/
https://www.isen.fr/
https://www.polemermediterranee.com/
https://www.minalogic.com/annuaire/jessica-france/
https://natixis.groupebpce.com/natixis/fr/accueil-j_6.html
https://pole-novaero.com/


https://www.lespremieressud.com/
https://www.clusterprimus.fr/
https://www.asso-rebonds.com/
https://www.reseau-entreprendre.org/fr/accueil/
https://www.safecluster.com/
https://www.les-scop-paca.coop/cooperatives/pargest
https://www.pole-scs.org/
https://seatech.univ-tln.fr/
https://www.systemfactory.fr/
http://www.tvt.fr/
https://www.uimmalpesmediterranee.fr/
https://univ-cotedazur.fr/
https://www.univ-tln.fr/
https://www.pole-optitec.com/
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