
Dans le cadre du plan de relance post-covid, le Ministère des Armées a décidé de soutenir le retour 
sur les marchés exports des entreprises françaises de la Base Industrielle et Technologique de 

Défense (BITD).
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‘Dans ce contexte si particulier, le soutien financier de la Direction Générale
de l’Armement aux PME et ETI du secteur est un indicateur fort. Plus que
jamais, EURONAVAL 2020 sera LE rendez-vous de l’année pour les
industriels du naval de défense et de la sécurité maritime. Le Ministère des
Armées et la SOGENA mettent donc tout en œuvre pour que l’ensemble du
tissu industriel français puisse participer à l’évènement incontournable de la
filière.’ Hugues d’Argentré, directeur d’EURONAVAL

Au sortir de la période difficile du premier semestre 2020 provoquée par la pandémie mondiale du
covid, le Ministère des Armées et la DGA se mobilisent en partenariat avec le GICAN et EURONAVAL
pour encourager l’industrie navale française à repartir à la conquête des marchés et des clients.

À l’occasion du salon EURONAVAL 2020, le grand rendez-
vous mondial du Naval de Défense de la rentrée, qui se
tiendra du 20 au 23 octobre à Paris – le Bourget, la
Direction Générale de l’Armement versera une subvention
aux PME/ETI qui feront le choix de renouer avec les marchés
exports et de construire ou de consolider leurs relations avec
les décideurs des marines étrangères et les représentants de
l’industrie navale mondiale.
En coordination avec la SOGENA, la filiale évènementielle du
GICAN qui organise le salon, la DGA participera au
financement des surfaces d’exposition réservées par les
industriels. L’aide apportée pourra aller jusqu’à 50% du coût
de la surface d’exposition pour les petites entreprises.
Progressive et proportionnelle à la taille des stands, cette
subvention apportera ainsi une aide substantielle à
l’ensemble des PME et ETI éligibles de la BITD française.


