2 Juin 2021
Webinar
Bringing the French Industry and the US Defense Together:
nouvelles opportunités, nouveaux défis ?

33 -- 44 Juin
Juin 2021
2021
Rencontres virtuelles Business-to-Government B2G
\
avec le US Department
of Defense*
*sur candidature, voir ci-après
*sur candidature

La direction internationale de la Direction Générale de l’Armement
organise, avec l’ambassade de France à Washington D.C., la
troisième édition des Defense Industry Days, en collaboration avec
le département de la Défense américain (DoD).
Cette nouvelle édition se décompose en deux temps : un webinar
et des sessions de B2G offrant l’opportunité à des entreprises
françaises de présenter leurs produits ou technologies au DoD.

Participation au webinar :
2 juin 14h – 17h CET
Bringing the French Industry and the US Defense Together :
nouvelles opportunités, nouveaux défis ?

Inscription* via le lien Eventbrite suivant :

https://www.eventbrite.fr/e/billets-defense-industry-daysedition-2021-145935957377

2 juin
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Introduction par des officiels français*g
et américains
ra
Présentation par l’industrie américaine
tu
Présentation du DoD et du Foreign Comparative
1
it
Testing Program (FCT - voir page suivante)
e
Retour d’expérience

*la participation à cet événement est gratuite. Tout don aux associations venant en aide aux
anciens combattant, aux victimes de guerre et à leur famille sera apprécié.

Participation au B2G avec le DoD
3 - 4 juin
(
Les sessions de B2G, les 3 et 4 juin 2021 après-midi permettront
aux entreprises sélectionnées par le DoD de lui présenter leurs
produits ou technologies2 (20 mn d’entretien).
Cette participation requiert l’envoi du B2G Registration form &
Product Template (à destination du DoD) par les entreprises
souhaitant participer.
Ce document devra être retourné au plus tard le 30 avril 2021 à
l’adresse email suivante :

defense-industry-day@ambafrance-us.org
Les entreprises sélectionnées seront directement contactées par
le DoD pour fixer le créneau et les modalités pratiques du B2G
en ligne.
Au regard du nombre limité de créneaux, les inscriptions seront
prises dans l’ordre d’arrivée des formulaires.
!!!
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Office of Defense Cooperation Attaché

Colonel (Acquisition) François WATTEAU
Defense Cooperation Attaché
phone

+1 (202) 944-6410
mobile

+1 (202) 215-3121
email

francois.watteau@diplomatie.gouv.fr

Colonel (Acquisition) Emilie TOTA
Deputy Defense Cooperation Attaché – Air-Space
phone

+1 (202) 944-6425
mobile

+1 (202) 341-6090
email

emilie.tota@diplomatie.gouv.fr

Colonel (Acquisition) Emmanuel THOME
Deputy Defense Cooperation Attaché – Army-Navy-Joint
phone

+1 (202) 944-6445
mobile

+1 (202) 341-7296
email

emmanuel.thome@diplomatie.gouv.fr

For further information, please contact
Florent Burel - chargé de mission Defense Industry Day

defense-industry-day@ambafrance-us.org

