
 

 

 

 

Partenaires 

 

INVITATION 
 

 

 

 

 

La Direction Générale de l’Armement (DGA) vous invite à 
participer à une journée d’information intitulée :  
 

PME, osez le double défi de la 
défense et de l’export  

 
le mardi 28 avril 2020 

de 9h00 à 17h00 
 

dans les locaux de l’ISL 
5 rue du Général Cassagnou 

à SAINT-LOUIS (68300) 
 

Les intervenants de la DGA évoqueront la politique générale 
d’exportation de la DGA, les opportunités d’affaires par zones 
géographiques (Asie-Pacifique, Afrique-Moyen Orient, 
Europe de l’Est-Amérique du Sud, Europe occidentale et 
Amérique du Nord), le soutien financier à l’export (à travers 
les missions PME ou les Salons de défense), la règlementation 
du contrôle des exportations, et les actions de la DGA et du 
ministère en faveur des PME et ETI. 
 
A l’issue des présentations vous pourrez rencontrer les 
intervenants lors de rendez-vous individuels planifiés. 
 
Les informations pratiques et relatives à l’inscription vous 
sont communiquées à ce lien :  
 

http://bit.ly/2020-DGA-Export 
 
Nous comptons sur votre participation ! 
 
 
Contacts : 

Stéphane PASTOR 
s.pastor@alsace.com  
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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) : 

 

http://bit.ly/2020-DGA-Export 
 

IMPERATIVEMENT avant le lundi 6 avril 2020 
 

 

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. 
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PROGRAMME 
 

09:00 - 09:20 Accueil des participants 

09:20 - 10:20 Présentation des activités de l’ISL 

10:20 - 10:40 Soutien au Fonds Européen de Défense  
� CRP Natali Tomovic, Adjointe « Export » au chef de 

bureau « Développement des PME et de l’action 
régionale » 

10:40 - 10:50 Pause 

10:50 - 11:00 
 
 

Mot d’accueil et introduction 
� IGA Didier Malet, Chef de la Mission de supervision 

des opérations de la Direction du développement 
international  

11:00 - 11 :15 Plan Action PME, politique de la DGA pour les PME  
� David Lenoble, Sous-Directeur chargé des PME 

11:15 - 12:15 Les opportunités par zones géographiques pour les 
PME  

� IGA Cyril Crozes, Sous-Directeur Asie-Pacifique  
� ICA Norbert Novelli, Adjoint au Sous-Directeur 

Afrique et Moyen-Orient 
� ICA Emeric Wininger, Adjoint au Sous-directeur 

Europe centrale et orientale et Amérique du Sud  
� ICA Caroline Salahun, Adjointe au Sous-Directeur 

Europe occidentale - Amérique du Nord 

12:15 - 12:30 
 

Le soutien financier à l’Export et les salons de 
l’armement  

� CRC Jean Burnichon, Sous-Directeur de la Gestion 
et de la Qualité  

12:30 - 12 :50 
 

Le contrôle des exportations d’armement  
� Yves Mauboussin, Chargé de Mission PME pour le 

Contrôle 

12:50 - 14:00 Cocktail déjeunatoire 

14:00 - 14:20 Retour d’expériences par des entreprises de la région 
Grand Est 

14:20 - 14:30 Discours de clôture 
� IGA Didier Malet 

14:30 - 17:00 Entretiens individuels B2B 
 

Inscriptions : http://bit.ly/2020-DGA-Export 
 


