RENCONTRES B to B
AVEC LES ACHETEURS DE LA DÉFENSE

LE BILAN

Communiqué - Le 21 janvier 2021

Dans le contexte sanitaire actuel, la matinée de Rencontres B to B avec les acheteurs de la Défense
initialement prévue le 17 novembre 2020, s’est déroulée en distanciel, du 25 novembre au 15 décembre
2020. Certains rendez-vous ont toutefois été reportés sur janvier 2021.
Le ministère des Armées représente une véritable opportunité de business pour les entreprises
locales : par le volume et la diversité des achats qu’elles effectuent sur les territoires, les Armées
contribuent de façon significative à l’activité économique d’un réseau très dense d’entreprises,
notamment de PME.
Ces rencontres avaient pour but de mettre en relation les besoins des acheteurs de la Défense avec
l’offre locale. Les acheteurs des services régionaux de l’Etat et de l’UGAP ont été associés à cet
événement.

Sur plus d’une centaine d’inscriptions complètes,
76 entreprises répondaient aux besoins immédiats des acheteurs,
ce qui a permis de réaliser près de 120 rendez-vous.
En plus d’offrir aux entreprises participantes l’opportunité de présenter leurs services, savoir-faire
et innovations, qualifiés par domaine d’activité, ces rencontres professionnelles leur ont permis de
mieux connaître les conditions d’accès aux marchés du secteur, en particulier via leur référencement
sur les plateformes d’achats publics :

PLACE - Plateforme d’achats
des acheteurs publics

SILEX - Plateforme des acheteurs
du ministère des Armées

https://www.marches-publics.gouv.
fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise

https://www.silex-france.com

L’ARMEE EN REGION :
		• Le ministère des Armées compte un peu plus de 1100 personnels civils et militaires.
		• En région Auvergne-Rhône-Alpes, environ 1 Md€ est versé par an par ce ministère à plus de 3200
entreprises dont 70% de PME.
		 Volume d’achats effectués par an :
		 • pour la Drôme : environ 10 M€ au profit de 265 fournisseurs, dont 184 PME
		 • pour l’Ardèche : environ 8 M€ au profit de 74 fournisseurs dont 54 PME
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