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INSCRIVEZ-VOUS 
 

La Direction Générale de l’Armement (DGA) du Ministère des Armées et le cluster PRIMUS s’associent pour 
vous présenter les enjeux et opportunités du :  
 

Fonds européen de défense au profit des PME régionales 
Mercredi 13 Février 2019 

 
De 9h30 à 13h00 au centre DGA techniques aéronautiques 

de Balma, Haute Garonne- 47, rue Saint Jean, 31 130 BALMA 
 

Echangez avec tous les acteurs régionaux de l’économie de Défense 

 
PME de la région Occitanie, bénéficiez des 500 M€ du nouveau Fonds Européen de Défense pour financer 

vos projets collaboratifs de développement de produits et de technologies de défense. 
 
Dans le cadre de son Plan d’Action Européen de la Défense, la Commission Européenne a lancé un nouveau 
fonds visant à financer les projets collaboratifs de développement de produits et de technologies de défense. 
Ce dispositif est doté d’un budget de 500 M€ pour les années 2019-2020 dont une partie est exclusivement 
réservée aux PME.  
Le nouveau fonds européen de défense peut financer des actions de différents types :  

- étude de faisabilité, conception, prototype, 
- essai, qualification, certification,  
- accroissement de l’efficacité du produit.  

Les sujets du programme de travail sont ainsi en lien avec les priorités en matière de capacités de défense 
convenues par les États membres dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune. 
 
Les subventions peuvent couvrir jusqu’à 100% des coûts éligibles, tels qu’ils sont définis dans le règlement 
financier de l’UE en vigueur.  
Les premiers appels à projets devraient être publiés courant mars 2019. 
 
La DGA représente la France devant la Commission dans la mise en œuvre du fonds et est en charge de fournir 
aux entreprises intéressées toutes les informations complémentaires ainsi que son appui dans les démarches à 
entreprendre. 

Programme 
 

9.30-10.00 : accueil café 
10.00-11.30 : présentation du dispositif  

et des thématiques des appels à projet 2019 d’intérêt pour les PME 
De 11h45 à 13h00, vous aurez l’opportunité d’échanger autour de propositions d’avant-projet avec un 
représentant DGA. Pour ce faire, merci de vous signaler obligatoirement lors de votre inscription.  

 
Inscription gratuite mais obligatoire. 

Nombre de place limité. 
Inscription à cet endroit avant le Jeudi 7 Février 2019  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8q6dmW3mOhUcr9o5i86oIB5HtnLwN6QhwpXWPphRH1GxzUw/viewform

