
 

 
 

La direction générale de l’armement (DGA), 
avec le soutien de la Région Sud,  
représentés par l’institut FMES  

(Fondation méditerranéenne des hautes 
études stratégiques),  

en présence de 
 

Philippe VITEL 
 Vice-président de la Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 

délégué aux relations entre la 
Défense et la Région 

 
a le plaisir de vous convier à une 

 
 

Réunion sur le soutien à l’exportation et le fonds 
européen de défense au profit des PME 

régionales de Défense 
 

 

Mardi 3 Décembre 2019 à 14 h 00 

 
Annexe de l’hôtel de ville – Salle CORVESI 

6 rue Alexandre Mari 
06000 Nice  

 

 
Merci de bien vouloir confirmer votre présence à 

info@fmes-france.org 

 
  

mailto:info@fmes-france.org


 
 
 
 
 
 

 

Le soutien à l’exportation et le fonds européen de défense au 
profit des PME régionales de Défense 

 
REUNION D’INFORMATION MARDI 3 DECEMBRE APRES-MIDI 

Annexe de l’hôtel de ville, salle  CORVESI (1er étage) , 6 rue Alexandre Mari 06000 Nice  
 

 
PME de la Région SUD : quels sont les dispositifs d’appui à l’export du Ministère 

des Armées à votre profit ?  Qu’est-ce que le Fonds européen de Défense ? 
 
La direction générale de l’armement (DGA) avec le soutien de la Région Sud, représentés par 
l’institut FMES (Fondation méditerranéenne des hautes études stratégiques), et l’appui des pôles 
de compétitivité SCS, SAFE, OPTITEC, Pôle Mer Méditerranée ainsi que System Factory, vous 
convie le mardi 3 décembre de 14 heures à 17 heures à une réunion d’information en la présence 
de monsieur Philippe Vitel, vice-président de la région Sud en charge des relations avec la 
défense.  
 
Outre les débouchés par le secteur civil, le développement des entreprises de la base industrielle 
et technologique de défense passe par les marchés Export pour lesquels l’excellente française est 
reconnue et appréciée. 
 
Cette réunion d’information a pour objectif de vous présenter les grandes lignes des actions de la 
DGA au profit des PME et ETI de Défense et en particulier les dispositifs d’accompagnement 
technique et financier pour vous épauler sur les marchés étrangers. 
 
La seconde partie sera dédiée au Fonds Européen de Défense : Dans le cadre de son Plan d’Action 
Européen de la Défense, la Commission Européenne a lancé un nouveau fonds visant à financer 
les projets collaboratifs de développement de produits et technologies de défense. La DGA 
représente la France devant la Commission dans la mise en œuvre du fonds et est en charge de 
fournir aux entreprises intéressées toutes les informations complémentaires ainsi que son appui 
dans les démarches à entreprendre. Ce dispositif est doté d’un budget de 500 M€ pour les années 
2019-2020 dont une partie exclusivement réservée aux PME.  
 

 
 

Programme 
 

14h00  :  Accueil café  
14h30 - 15h15 :  Dispositifs de soutien à l’export pour les PME et ETI de Défense 
15h15 - 15h30 :  Séance de questions - réponses 
15h30 - 15h50 :  Pause
15h50 - 16h35 :  Le fonds européen de défense. 
16h35 - 17h00 :  Séance de questions - réponses 
 
Intervenant : Pierre FOULQUIER – Responsable développement des PME de Défense – DGA 
 
 

Inscription gratuite mais obligatoire à info@fmes-france.org 
Nombre de places limité 

 
 

  


