
 
  

 

 

 

L’Agence d’Attractivité de l’Alsace, animateur du Réseau Commande Publique Alsace, en 

collaboration avec le Ministère des Armées et l'Institut franco-allemand de recherches de Saint-

Louis (ISL) a le plaisir de vous inviter à la rencontre intitulée : 

 

Défense-PME : 
Quels soutiens à l’innovation ? 

 
le mardi 11 décembre 2018 de 9h00 à 14h00 

dans les locaux de l’ISL 
5 rue du Général Cassagnou à SAINT-LOUIS (68300) 

 

 

Premier investisseur de l’Etat, le Ministère des Armées a une responsabilité particulière à l’égard des 

PME : le plan Action PME prévoit la valorisation de l’innovation avec l’utilisation de solutions 

innovantes pour répondre aux besoins du Ministère des Armées. 

 

Dans une première table ronde, vous découvrirez les enjeux de l’innovation pour le Ministère des 

Armées et comment il adapte ses dispositifs à ses besoins d’innovations avec la création de l’Agence 

de l’Innovation de Défense. Elle va rassembler tous les acteurs du ministère et tous les programmes 

qui concourent à l’innovation de défense. Des témoignages de l’ISL, de PME et de services 

opérationnels du Ministère des Armées illustreront cette démarche. 

 

Dans un deuxième temps, les intervenants vous présenteront, en ateliers pratiques, les différents 

dispositifs de soutien à l’innovation notamment pour les produits et services à application duales. 

 

Au cours du cocktail déjeunatoire, vous pourrez découvrir quelques innovations de l’ISL dans un 

espace d’exposition et de démonstration dédié. 

 

Vous trouverez sur la page suivante les modalités d’inscription. 



 
  

 

 
Défense-PME : 

Quels soutiens à l’innovation ? 
 

le mardi 11 décembre 2018 de 9h00 à 14h00 
dans les locaux de l’ISL 

5 rue du Général Cassagnou à SAINT-LOUIS (68300) 
 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 

 

Le nombre de places étant limités à 60 participants et, en raison des conditions d’accès aux locaux de 

l’ISL, merci de suivre les étapes ci-dessous : 

 

1) Inscrivez-vous via ce lien (le formulaire d’inscription se trouve au bas de la page) : 
 

https://www.rcp-alsace.eu/agenda/62/96-Defense-PME-quels-soutiens-a-l-innovation.html 
 

IMPERATIVEMENT avant le vendredi 30 novembre 2018 
 

2) L’accès aux locaux de l’ISL étant réglementé, seules les personnes autorisées par les services de 
sécurité de l’ISL pourront accéder à la rencontre. Pour obtenir cette autorisation, merci de compléter 
le formulaire : 

http://www.isl.eu/defense-pme 
 
3) Vous recevrez dans un premier temps une confirmation de prise en compte de votre demande 
d’inscription. 
 
4) Dans la semaine précédant l’événement, vous recevrez un mail personnalisé qui vous confirmera 
définitivement votre inscription à cette matinée. 
 

5) Le jour même, vous devrez vous présenter muni de votre pièce d’identité valide et du mail de 

confirmation personnalisé. 

https://www.rcp-alsace.eu/agenda/62/96-Defense-PME-quels-soutiens-a-l-innovation.html
http://www.isl.eu/defense-pme


 
  

 

Défense-PME : 
Quels soutiens à l’innovation ? 

 
le mardi 11 décembre 2018 de 9h00 à 14h00 

dans les locaux de l’ISL 
5 rue du Général Cassagnou à SAINT-LOUIS (68300) 

 

PROGRAMME 
 

9h00 Accueil des participants 

9h30 Mot de bienvenue par l’ISL 
 

9h45 Table ronde : Innovation et défense : quels enjeux ? 
Animée par Olivier MIRGUET, journaliste à La Tribune. 

Les intervenants de la DGA, du MinArm et de l’ISL débattront des enjeux de 

l’innovation pour la défense, le tout illustré par un témoignage de PME. 

11h15 Atelier 1 : les dispositifs de financement de la DGA 
Intervenant : DGA et témoin PME et Laboratoire de recherche 

 
Atelier 2 : l’innovation dans les marchés publics du Minarm 
Intervenant : à définir 

 

Ateliers 3 : les financements nationaux et européens pour la recherche (ANR 
et H2020) 
Intervenant : Grand E-nov et témoignage d’une PME 

 

12h30 Cocktail déjeunatoire 

 
 

Accès à l’espace d’exposition des laboratoires de l’ISL 

14h00 Fin de la rencontre 

 


