
 
  

En partenariat avec :  
 
 

L’Agence d’Attractivité de l’Alsace, animateur du Réseau Commande Publique Alsace, a le plaisir de 

vous inviter à la rencontre intitulée : 

 

Ministère de la Défense : 

quelles opportunités pour les PME innovantes? 
 

le jeudi 28 avril 2016 de 8h30 à 14h30 

dans les locaux de l’Agence d’Attractivité de l’Alsace 
Château Kiener, 24 rue de Verdun à Colmar (68000) 

 

 

Premier investisseur de l’Etat, le Ministère de la Défense a une responsabilité particulière à l’égard 

des PME : le Pacte Défense PME prévoit la valorisation de l’innovation avec l’utilisation de solutions 

innovantes pour répondre aux besoins du Ministère de la Défense. 

 

Durant cette rencontre, les intervenants vous présenteront l’organisation des achats du Ministère et 

les dispositifs mis en œuvre pour capter l’innovation. Ainsi l’UGAP, première centrale d’achat 

publique en France expliquera aux PME  sa stratégie en matière de détection, qualification et 

contractualisation de produits et solutions innovantes et accéder par ce biais à des marchés du 

Ministère de la Défense. 

Le CESCOF, Centre d’Expertise du Soutien du Combattant et des Forces, qui gère entre autres les 

achats d’habillement, témoignera de sa politique innovation et présentera son programme d’achats 

2016. 

Puis, au cours d’un « elevator pitch », des PME pré-sélectionnées présenteront leurs innovations aux 

acheteurs du Ministère de la Défense et à d’autres donneurs d’ordres présents.  

 

Ne ratez pas cette occasion pour présenter vos innovations et pour convaincre le Ministère de la 

défense et les autres donneurs d’ordre publics présents  

 

Inscrivez-vous via ce lien :   

 

http://www.rcp-alsace.eu/agenda/84/23-20160428-MINDEF.html 

A l’issue du cocktail déjeunatoire, ne manquez pas de rencontrer les acheteurs présents au cours 

d’entretiens individuels. 

http://www.rcp-alsace.eu/agenda/84/23-20160428-MINDEF.html
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8h30 Accueil des participants 

9h00 Mot de bienvenue 

9h15 Séance plénière :  
 L’organisation et les domaines d’achats du Ministère de la Défense 

 Les outils facilitateurs 

 L’UGAP , acheteur du Ministère de la Défense sur des segments choisis   

10h15 Innovation au MINDEF 
 Le CESCOF – centre d’expertise du soutien du combattant et des forces   

 Présentation CESCOF et d’un exemple d’achat de vêtement innovant 

 Les besoins 2016 

 Le SSA – Service de santé des armées 

 Présentation SSA et d’un exemple d’achat de technologie innovante 

 Les besoins 2016 

11h15 PITCH Innovation 

 Présentation de produits ou solutions innovantes 

Modalité : choix de startup pour présentation en 5 minutes 

12h30 Cocktail déjeunatoire 

A partir de 13h00 Rendez-vous individuels 

14h30 Fin de la rencontre 

 


