MINISTERE DES ARMEES

CELLULE DE COMMUNICATION DU GOUVERNEUR MILITAIRE DE LYON
NOTE AUX REDACTIONS
Lyon, le mardi 29 mai 2018

Lyon Pacte PME #lyonpactepme
Rencontre avec le Ministère des Armées
Le 31 mai 2018, le Ministère des Armées rencontre les entreprises de la Région Auvergne
Rhône-Alpes pour présenter les modalités d'accès à ses marchés et leur en faciliter ainsi
l’accès.
Le jeudi 31 mai 2018, de 09h00 à 16h00, les Acheteurs du Ministère des Armées rencontreront des entreprises
de prestations de soutien vie courante (gardiennage, espaces verts, fournitures de matériel et textile
montagne), du bâtiment, travaux publics et prestation rattachées et de la maintenance aéronautique au :
Grand Lyon la Métropole, en Salle du Conseil
20 rue du Lac, 69003 Lyon.
Au programme :
• 09h30 – 10h00 : Introduction
• 10h00 – 10h30 : Table Ronde 1- L'organisation Achats du Ministère des Armées et les modalités
d'accès aux Marchés Publics
• 10h30 – 10h45 : Table Ronde 2- La dématérialisation des marchés et des factures
• 10h45 – 11h00 : Questions/Réponses
Premier acheteur de l’Etat, le ministère des Armées a réalisé en 2017 environ 18,5 milliards d’euros d’achats en
acquisition d’équipements militaires, mais aussi dans d’autres secteurs (informatique, santé, infrastructure et
maintenance immobilière…), avec un effort particulier en direction des PME/PTE, qui représentent 80 % des 29 000
fournisseurs des Armées et qui enregistrent plus de 30% des commandes hors armement.
Le Ministère des Armées contribue également au développement et à la croissance de l’économie française, en
investissant près de 14 milliards d’euros chaque année, dont 4,3 milliards dans les domaines hors armement
(informatique, santé, infrastructure, moyens généraux…), ce qui en fait le 1er investisseur de l’État.
Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les paiements directs aux PME se sont élevés en 2015 à 124 M€ pour 2 524
entreprises bénéficiaires, tandis que les revenus liés à la défense (masse salariale, commande publique, pensions,
transferts sociaux, ...) représentent 2,4 milliards d'euros (source : observatoire économique de la défense)
Avec ces échanges commerciaux ainsi que l’activité économique qu’elles représentent, les Armées sont un acteur
économique et social majeur dans la vie des localités dans lesquelles elles sont présentes.

Accès Presse de 9h30 à 11h30 pour les tables rondes. Les journalistes souhaitant assister à cette
présentation sont invités à confirmer leur présence auprès du contact presse suivant :
Cellule de communication du gouverneur militaire de Lyon
Tél : 06 72 88 69 15 / officierdepresse@defense-lyon.fr

