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www.entreprisespartenairesdeladefense.fr

Association Loi 1901, l’Association des entreprises partenaires du ministère de la Défense a pour objet le développement 
des relations entre les entreprises et la Défense. Elle organise de nombreuses activités et est à l’origine du « Prix de la 
reconversion des militaires » prix annuel placé sous le Haut patronage du ministre de la Défense. Tous les responsables 
de l’Association sont bénévoles. Les seules ressources sont les cotisations versées par les entreprises adhérentes.

Pour télécharger la Synthèse des activités 2014 LIEN
Pour télécharger le document permettant à votre entreprise de nous rejoindre éventuellement en 2015 LIEN

Personnels de la Défense en 
2014 :
270.849 (ETP)  
dont 208.916 militaires  
et 61.933 civils
Age moyen :
33,2 ans (militaires)
47,5 ans (civils)
Répartition du personnel 
militaire :
53,4 % Terre
17,3 % Marine
20,9 % Air
8,4 % Autres directions ou ser-
vices
Taux de féminisation :
15,3 % (militaires)
38,1 % (civils)
Taux de réalisation des objec-
tifs d’effectifs de réservistes 
opérationnels en 2014 :
Terre : 71,9 %
Marine : 62,6 %
Air : 68,6 %
Mutations des personnels 
militaires avec changement 
de résidence en 2014 :
Terre : 14.576
Marine : 5.619
Air : 5.192
Reclassement du personnel 
civil dans le secteur privé :
2013 : 23
2014 : 25
La recherche de Défense 
(PLF 2015) :
Etudes amonts : 739 M€
Recherches & technologie : 
864 M€
Etudes de défense : 1.587 M€

Pour vous abonner à la Lettre 
Entreprises & Défense LIEN

Entreprises
& Défense

Lettre de l’Association des entreprises partenaires de la Défense

3e trimestre 2015

Pourriez-vous nous présenter le service d’infrastructure de la Défense (SID) et ses missions ?
Créé en 2005, le SID, organisme interarmées rattaché au Secrétariat général pour l’administration (SGA) 
est le référent ministériel dans les domaines de la construction, de la maintenance immobilière, de la 
gestion domaniale et de l’énergie. Présent en métropole, en outre-mer, à l’étranger et sur les théâtres 
d’opérations, il conduit et réalise les opérations d’infrastructure nécessaires à l’engagement des forces 
armées ainsi qu’au profit des directions et services du ministère de la Défense. Acteur de terrain de la 
politique immobilière, il gère, rénove et entretient environ 40% du parc immobilier de l’Etat. Composé 
de près de 7.000 personnels militaires et civils, le SID, pour répondre aux évolutions du ministère, a 
transformé son organisation, ses métiers et ses procédures. Son réseau s’est adapté à la carte militaire 
des Bases de Défense avec la création de 7 établissements du SID, de 54 unités de soutien à l’échelon 
des bases et de 8 directions d’infrastructure en outre-mer et à l’étranger.

Quel sont les grands dossiers suivis actuellement par le SID ?

Il doit réaliser les infrastructures nécessaires à l’accueil de nouveaux systèmes d’armes tels que le sous-
marin nucléaire d’attaque BARACCUDA, l’avion RAFALE ou bien le programme d’armement SCORPION 
pour l’armée de Terre. Ces programmes représentent pour les années à venir un investissement de près 
de 2 Mds € de 2016 à 2021, portant sur des ouvrages très techniques. Le SID est aussi responsable de 
l’exécution de la maintenance infrastructure de bout en bout et a lancé une démarche de caractérisation 
et de priorisation du patrimoine immobilier afin d’élaborer une stratégie de maintenance appuyée sur une 
analyse de risque. Autre chantier majeur, pour améliorer la performance énergétique du ministère, le SID a 
développé un système de management de la chaîne énergétique depuis l’achat jusqu’à la consommation.

Face aux évolutions du monde de la défense qui induisent de fortes tensions tant opérationnelles 
qu’économiques, le SID doit accompagner ces changements. Il a lancé un projet de service « SID 2020 » 
qui doit répondre aux besoins infrastructure du ministère avec une exigence de performance selon trois 
principes pour réussir : Simplifier, Innover et Dialoguer.

Quels sont les liens du SID avec le monde de l’entreprise ?

Le SID est un acteur reconnu de la commande publique de l’Etat. Par l’intermédiaire de ses directeurs 
d’établissement, représentants du pouvoir adjudicateur, le SID contractualise chaque année environ 
1.2 Md€ de marchés publics, tant avec les majors du BTP qu’avec les PME qui maillent le tissu économique 
local. Les commandes relèvent principalement de marchés de travaux, mais également de services 
et de prestations intellectuelles (marchés de maîtrise d’œuvre, d’assistances à maitrise d’ouvrage, de 
diagnostics, d’exploitation et de maintenance). Dans une démarche d’optimisation de ses moyens, le 
SID accroît ses marchés d’externalisation de prestation de maintenance, maîtrise d’œuvre et maîtrise 
d’ouvrage. Il passe aussi des marchés publics innovants du type accord-cadre, performance énergétique, 
conception-réalisation. Par ailleurs, dans le domaine de l’achat d’énergies (gaz et électricité), le SID a 
adopté une stratégie d’achat au plan national avec les différents fournisseurs qui représente un montant 
d’environ 300 M€ par an.

L’ingénieur général hors classe 
René Stephan

Directeur central du service d’infrastructure de la Défense

Trois questions à…

Sources : ministère de la Défense 
et rapports parlementaires.

Repères

www.spherea.com
christophe.roudaut@spherea.com

Partenaire 2015
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www.entreprisespartenairesdeladefense.fr
http://entreprisespartenairesdeladefense.fr/index.php?subid=2485&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=240&mailid=143
http://entreprisespartenairesdeladefense.fr/index.php?subid=2&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=231&mailid=142
http://entreprisespartenairesdeladefense.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=15&Itemid=114
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Vous recevez la Lettre Entreprises & 
Défense suite à une inscription sur le site 
Internet de l’Association des entreprises 
partenaires de la Défense ou à un contact 
avec ses responsables. La Loi sur la 
Confiance dans l’Economie Numérique 
(LCEN) du 13 mai 2004 autorise la pros-
pection directe par messagerie électro-
nique sans consentement préalable, à des-
tination des personnes morales, sociétés, 
entreprises, associations immatriculées à 
l’INSEE ayant un numéro SIRET-SIREN, 
professions libérales, artisans et collec-
tivités publiques. Soucieux de respecter 
l’esprit de la LCEN, nous vous proposons, 
si vous souhaitez ne plus recevoir d’infor-
mations de la part de notre Association, 
de bien vouloir nous le préciser en faisant 
parvenir un courriel à l’adresse : contact@
entreprisespartenairesdeladefense.fr

RETEX : don de 
sang du 14 juillet 
au profit des 
militaires blessées
Organisée en liaison 
avec l’Association, 
la collecte de sang 
mise en place dans 
le terminal Air France 
de l’aérogare des Invalides durant toute 
la journée du 14 juillet a été un véritable 
succès. Deux chiffres : 1.200 demandes de 
renseignement et 244 dons le jour même. 
Télécharger la plaquette présentant le 
Centre de transfusion sanguine des armées, 
son expertise et les modalités de don LIEN

Infos

Entreprises & Défense, la Lettre de l’Association des entreprises 
partenaires de la Défense, est publiée en 2015 avec le soutien 
de la société SPHEREA Test & Services.
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Grand angle

La reconversion des militaires en quelques chiffres

En septembre 2014, le chef d’état-major de l’armée de Terre a reçu pour mission du ministre de la 
Défense de bâtir un nouveau modèle. Elaboré en 8 mois et rythmé par des consultations en interne et en 
externe, ce modèle très novateur répond à la double nécessité de s’adapter aux évolutions du monde et 
des menaces. Il définit une nouvelle architecture d’armée, plus souple et dynamique, organisée autour 

de 8 piliers : force « Scorpion », forces spéciales, commandements spécialisés (renseignement, SIC-Cyber et logistique), maintenance, 
ressources humaines, aérocombat, formation-entrainement interarmes et territoire national.

Le modèle « Au contact » permet à l’armée de Terre 
de proposer une nouvelle offre stratégique qui s’inscrit 
pleinement dans le plan de transformation des 
armées « Cap 2020 ». Si elle reste essentiellement 
tournée vers l’intervention extérieure, l’armée de 
Terre rééquilibre sa participation et sa visibilité dans 
les domaines de la protection, en particulier sur le 
territoire national, et de la prévention (participation au 
renforcement de la résilience du pays, contribution 
aux actions de formation de la jeunesse avec le 
service militaire volontaire).

Pour télécharger la plaquette « Au contact » LIEN

Télécharger le Bilan social de la Défense 2014 LIEN

Les forces prépositionnées 

Pour télécharger la carte : LIEN

2012 2013 2014

Départs hors gendarmerie 22.130 20.392 19.832

Reclassement dans les fonctions publiques 2.174 1.931 2.435

Reclassement dans le secteur privé 9.784 9.227 8.891

Militaires au chômage 10.975 12.058 12.927

« Au contact »  
La nouvelle offre stratégique de l’armée de Terre

www.entreprisespartenairesdeladefense.fr
mailto:contact@entreprisespartenairesdeladefense.fr
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