
 

 
 
 

BUSINESS MEETINGS 

LA NSPA 
PRINCIPALE CENTRALE D’ACHATS DE L’OTAN 

MARCHÉS CIVILO-MILITAIRES 

French industry day à Capellen 
4 et 5 mars 2020 

 

 
L’OTAN : 700 millions d’euros de budget d’investissement par an, 

plus de 4,5 milliards d’euros d’achats 
 

 
 

Des opportunités à saisir dans les 
secteurs suivants... 

- Ingénierie en génie civil ; 
- Soutien logistique médical, gestion de crise ; 
- Equipements de sécurité et de maintien de la paix ; 
- Soutien vie : systèmes mobiles de purification de 

l’eau ou de traitement des déchets, uniformes, 
appareils médicaux, tentes et matériel de terrain, 
catering, vaccins, matériel informatique protégé ; 

- Travaux et matériel de génie, équipements de 
protection, détecteurs de mines, démilitarisation ; 

- Véhicules et services de transport… 

 Venez pour... 

- Identifier des marchés ; 
- Mieux comprendre l’OTAN et ses besoins ; 
- Rencontrer les acheteurs de la NSPA et leur 

présenter vos produits ou services. 

 
EN PARTENARIAT AVEC :  

        



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 
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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une 
campagne de communication internationale en faveur du 
rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et  
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

LES MOMENTS FORTS 
-la présentation de votre entreprise 
-la mise en relation avec les contacts DGA auprès de l’OTAN 
-un entretien avec les acheteurs de la NSPA  
Attention, le nombre de places est volontairement limité pour 
assurer la qualité des échanges. 

PROCHAINS AO NSPA 
Début 2020, la NSPA lancera les appels d’offres 
suivants : 
-4 campements en location, pour 7 500 personnes 
-Services d’EVASAN et de soins de santé primaires au 
Kosovo 
-des cuisines en conteneurs 
-un scanner de véhicules 
-des tunnels de lavage de véhicules Sidem 
-un atelier temporaire en Arménie 
-du mobilier, des équipement et consommables 
médicaux pour l’Afghanistan 
-des chaussettes en mérinos, des claquettes pour la 
douche, des sous-vêtements, des gants.. 
-des chaussures pour déminage 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 14 février 2020 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

 

• Participation à la délégation 
700,00 € 840,00 € 

• Base de données sur les appels d’offres PROAO, abonnement de 6 mois 400,00 € 480,00 € 

• Base de données sur les appels d’offres PROAO, abonnement d’un an 590,00 € 708,00 € 

 
 

LE PROGRAMME 
 

 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.  

 
La participation à la délégation comprend le transport 
entre Luxembourg-Ville et la NSPA à Capellen, une partie des repas. 
L’hébergement n’est pas inclus mais un hôtel a été pré-selectionné. 

 
 
 
 
 

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et des opportunités, Business France 
accompagne votre projet de développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur les 
marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017) 

 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Hervé JEVARDAT 
Chef de projets marchés publics 
Business France Paris 
Tél : +33(0)1 40 73 38 63 
herve.jevardat@businessfrance.fr 

  

 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi qu’une présentation de votre société et de vos 
produits. 

Mercredi 4 mars 2020, Luxembourg-Ville, 17h30-19h30 

Réception à la Résidence de France. Présentation des 
opportunités du marché luxembourgeois en matière de 
Défense, sécurité et gestion de crise : plans d’équipements… 

Jeudi 5 mars, Capellen, French Industry Day 

Les marchés de la NSPA, la principale centrale d’achats de 
l’OTAN : opportunités, procédures d’achat, entretiens 
(sous réserve d’acceptation de votre dossier). 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, en 
partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection de 

Bpifrance Assurance Export pour couvrir les frais liés 
à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 

 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export

