
Prospection

INVITATION

ACCOMPAGNEMENT DES PME ET SOUTIEN À L’EXPORT ET A L’INNOVATION

PAR LA DIRECTION GENERALE DE L’ARMEMENT (DGA) – MINISTERE DES ARMEES 

Vous souhaitez : 

Public : 

Déroulement prévisionnel: 

Modalités :

05 décembre 2017 – 9h15 – CCI Nice Cote d’Azur – 20, Bd Carabacel, Nice

Intervenant(s) :

Appréhender le marché international de la Défense, les dispositifs de soutien et de
contrôle liés aux exportations

Dirigeants, ingénieurs, développeurs d’affaires dans le secteur de la Défense ou dual

Liste des intervenants détaillée au verso

9h15 Accueil café

9h45 Ouverture de la journée Par S. Reb, Directeur de la Direction
Internationale de la DGA

10h15 Panorama sur les opportunités par zone géographique :

– Asie-Pacifique

– Europe de l’Est – Amérique du Sud

– Afrique-Moyen Orient

– Europe de l’Ouest - Amérique du Nord

11h15 Pacte Défense-PME, politique de la DGA vis-à-vis des PME et soutien
à l’export et à l’innovation

11h50 Le soutien financier à l’export et les salons de l’armement

12h10 Le contrôle des exportations de matériels de guerre

12h35 Couverture des risques et éthique

12h45 Echanges et témoignage d’entreprises

13h00 Clôture

13h15 Cocktail déjeunatoire

14h30 Entretiens individuels (15 mn) avec les autorités ou les experts de la
DGA en charge des thèmes ci-dessus.

Présence d’un corner CCI Nice Côte d’Azur sur Industrie & innovation

Participation gratuite (conditions au verso).

Dès réception de votre bon d’inscription, un questionnaire vous sera transmis afin de
recueillir vos souhaits de rendez-vous individuels (maxi 3 rendez-vous par entreprise
sous réserve de disponibilité des autorités ou experts)



Prospection

BULLETIN D’INSCRIPTION - INVITATION

BULLETIN A RETOURNER A :

INTERVENANT(S) :

Société : …...................................................................... Fonction : ...................................................................

Nom, Prénom : …..............................................................................................................................................

Adresse : …………………………………………………………………………………..  CP :  ……..… Ville : ……………………………….

Tél/Fax : ………………………………………….. Email :  ……………………………..@...........................................................

Secteurs d’activités : .........................................................................................................................................

Produits Défense (le cas échéant) : ……………………………………………………………………………………………....
Conformément à la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, d'information, de modification et/ou de 

suppression des données auprès international@paca.cci.fr. Si vous ne souhaitez plus recevoir les programmes de nos actions de développement à 
l’international, cochez la case ci-contre  /___ /.

DATE ET LIEU :

Mardi 05 décembre  2017 de 09h15 à 17h30

CCI Nice Côte d’Azur

20, boulevard Carabacel
06000 NICE

Pierre CALIGIURI

Conseiller en Développement International

T. 04 93 13 74 90
Mail : pierre.caligiuri@paca.cci.fr

INVITATION

Accompagnement des PME et soutien à l’export et à l’innovation 
par la DIRECTION GENERALE DE L’ARMEMENT (DGA) – MINISTERE DES ARMEES 

- Stéphane Reb, Ingénieur général, directeur du développement international de la DGA
- Stéphane Pichon, Ingénieur Général, sous-directeur zone Afrique – Moyen-Orient
- Guillaume de Garidel-Thoron, Ingénieur Général , sous-directeur zone Asie-Pacifique
- Hubert L’Hebraly, Ingénieur Général,  sous-Directeur zone Europe-Amérique du Sud
- Vincent Thomassier, Ingénieur Général, sous-directeur zone Europe-Amérique du Nord
- David Lenoble, sous-Directeur chargé des PME Pacte PME, politique de la DGA pour les PME et 

soutien à l’export
- Jonathan COHEN, sous-direction PME, chargé d’affaires PME-Export
- Matthieu ELOY, sous-Directeur de la Gestion et de la Qualité, en charge du soutien financier à 

l’Export et les salons de l’armement
- Laurent BORG, ingénieur général, sous-Directeur chargé du Contrôle des exportations d’armement
- Yves MAUBOUSSIN, chargé de mission PME pour le Contrôle des exportations
- Cathy THILLY-SOUSSAN, conseiller financier et éthique du directeur


