Le ministère rencontre les PME Hauts-de-France dans un cadre
exceptionnel !
Premier acheteur de l’État avec près de 20 milliards
d’euros de paiement à ses fournisseurs en 2018, le
ministère des Armées est allé à la rencontre des
PME-ETI des Hauts de France. Cet évènement, ayant
pour thématique le Maintien en Condition
Opérationnelle terrestre, co-organisé par la
Délégation à l’Accompagnement Régional et Cap
industrie1 s’est déroulé dans un cadre exceptionnel,
au sein du détachement de la 12e BSMAT de Douai.
L’ambition de cette journée était de pouvoir donner
des clés de compréhension sur la structuration des
achats MCO-T du ministère et surtout de donner envie aux industriels présents de travailler pour les
armées.
Cette manifestation a réuni plus de 80 PME/ETI des Hauts-de-France du domaine de la mécanique et
a été un succès.

Ainsi,
Line
Bonmartel-Couloume,
déléguée à l’accompagnement régional,
le commandant Busnel, chef du
détachement de la 12e BSMAT, et Olivier
Hutin, président de Cap industrie Hautsde-France, ont ouvert cette rencontre.

1

Cap industrie est le programme de développement économique commun à la FIM (Fédération des Industries
Mécanique), l’UIMM (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie), le CETIM (Centre technique des
industries mécaniques) et la CCI (Chambre de Commerce et de l’Industrie) des Hauts-de-France. Il a pour mission
d’aider les entreprises de la filière mécanique-métallurgie Hauts-de-France à se développer.
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Au programme :
- Intervention de Mme PHAURE,
de la mission des achats du SGA
pour présenter l’ensemble des
achats au ministère des Armées,
- Présentation des programmes de
renouvellement
du
parc
terrestre de l’Armée de Terre et
les achats d’armement par l’IGA
CARLIER de la direction des
opérations de la DGA,
- Les grands enjeux autour des
achats en lien avec le maintien en
condition opérationnelle par le COL GAUTHIER de la SIMMT,
- Témoignages d’expériences « Défense » de PME locales (Valutec et Le câblage français),
- Présentation du dispositif de maintenance industrielle des matériels terrestres par le GDI
GUGLIELMINOTTI du SMITER.

A ces interventions, s’est couplée une visite exceptionnelle des ateliers du détachement qui a ravi tous
les participants.
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A l’issue, un cocktail a permis aux PME/ETI de prolonger les échanges avec les intervenants, des
contacts se sont noués. La présence de Défense mobilité a également suscité l’intérêt des PME/ETI.
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