
 
NOS ENTREPRISES, LA DÉFENSE   

LES MARCHÉS PUBLICS  
Quelles compétences et quels marchés publics, 

 la Défense peut-elle apporter aux entreprises de notre territoire ? 

Jeudi 26 juin 2014 – 8.45 – 11.30 

 

P R O G R A M M E 

 

Table ronde n°1 - la reconversion du personnel militaire 
Intervention du chef du Pôle Défense mobilité de Rennes  

 Présentation de Défense Mobilité : une structure unique et un accompagnement  
personnalisé au service des militaires et des entreprises. 

Témoignages sur la compétence militaire en entreprise 

 D’un employeur ayant recruté un ancien militaire 

 D’un ancien militaire sur sa transition professionnelle 

 

Table ronde n°2 - les marchés publics de la Défense en région 
Présentation des segments d’achats et des volumes prévisionnels des marchés 2014 par 
les représentants de la base de défense de Rennes, de la plate-forme achats finances Ouest, de 
l’établissement du service de l’infrastructure de Rennes et de la direction générale de l’armement 
/ maîtrise de l’information de Bruz. 

 

INTERVENANTS 
 Général Philippe Berne – Adjoint engagements de la Zone de Défense et de sécurité Ouest ;  

 Colonel Christophe Mallassinet - Commandant la base de défense de Rennes ; 

 Commissaire en chef de 1
ère

 classe Valérie Duparc – Directeur adjoint de la plate-forme achats 
finances du Centre-Ouest ; 

 Ingénieur en chef de 1
ère

 classe Bernard Lepilleur - Directeur de l’Etablissement d’infrastructure 
de la Défense de Rennes ; 

 Ingénieur en chef des techniques de l’armement Hervé Le Goff – Direction générale de 
l’armement/Maîtrise de l’information – correspondant du pôle régional d’économie de Défense 

 Capitaine de frégate Marc Guittard - Chef du Pôle Défense Mobilité de Rennes  

 M. Pascal Coat – Direction générale de l’armement/Maîtrise de l’information – service central 
d’achats techniques 

 M. Jacques Dreyer – Direction générale de l’armement/Maîtrise de l’information - service central 
d’achats techniques. 

 Mme Yannick Lelannier - Chef du bureau achats publics de la PFAF-CO 

 Commissaire principale Hélène Gestin - Adjoint au chef du bureau achats publics de la PFAF-CO 

  
 

 


