Communiqué de presse
Dax, 4 octobre 2012
Réunion d’information sur l’accès des PME aux marchés de la Défense
Le 9 octobre 2012 à 15h au siège du Grand Dax*
1- Faciliter l’accès des PME à la commande publique : un objectif du ministère de
la Défense…
Premier acheteur de l’Etat (13 milliards d’euros par an dont 5 milliards consacrés aux achats
dans le domaine des services généraux, de l’infrastructure, de la santé, de l’informatique), le
ministère s’est engagé dans une démarche volontaire d’information des PME. Organisée par
la Préfecture des Landes et les Chambres consulaires (Chambre de Commerce et
d’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’agriculture), la réunion du 9
octobre a pour but de permettre aux petites et moyennes entreprises d’obtenir des
renseignements pratiques sur les modalités à remplir pour devenir fournisseur de la
Défense, sur les politiques d’achats du Ministère, ses acteurs et ses différents besoins, et
de rencontrer ses représentants.
2- … soutenu et partagé par le Grand Dax et Pulseo
L’Agglomération du Grand Dax soutient pleinement l’objectif de faciliter l’accès des PME à
la commande publique, ayant elle-même conclu un accord de partenariat pilote avec la CCI
des Landes, présenté aux acteurs économiques le 31 mai dernier. www.grand-dax.fr. C’est
avec un grand plaisir qu’elle accueillera cette réunion dans son auditorium.
A l’occasion de cette réunion, Pulseo, centre d’innovation technologique du Grand Dax,
positionné sur les métiers de la géolocalisation (www.pulseo.fr ), partenaire du Ministère de la
Défense dans le cadre du Plan Local de Redynamisation du territoire du Grand Dax, offrira
un cocktail afin que les entreprises locales intéressées puissent faire plus ample et plus directe
connaissance avec les personnels du service achat de l’armée.
*Auditorium Jacques Anthian de l’Agglomération du Grand Dax (20, avenue de la gare – 40100
Dax).
A propos de :
La Communauté d’Agglomération du Grand Dax, située au sud-ouest du département des Landes, au
sein du pays Adour Landes Océanes, regroupe vingt communes et une population de 55 160 habitants.
Elle exerce pour le compte de ses membres des compétences transférées dans les domaines du
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développement économique, de l’aménagement de l’espace, du logement et du cadre de vie, de la
voirie, des transports publics, de l’élimination des déchets ménagers, de l’accueil des gens du voyage,
de l’action sociale. Elle est présidée par Jean-Marie ABADIE, maire de Bénesse-lès-Dax.
PULSEO, centre d’innovation technologique est une pépinière d’entreprises issue d'un
partenariat entre l'agglomération du Grand Dax, le Conseil général des Landes, la Région
Aquitaine, l'Etat, l’Europe et un réseau d'entreprises et d'acteurs engagés pour la recherche
et l'innovation. Ce réseau d’acteurs constitué en association « loi 1901 », rassemblant les
forces vives du territoire, a pour vocation de stimuler le secteur de la géolocalisation en
Europe ; son fonctionnement est financé et animé par le Grand Dax.PULSEO emménagera à
l'été 2013 dans les locaux de l'ancien centre de tri postal de la gare de Dax, racheté par le
Grand Dax en juillet 2011. L'agglomération investit près de 3 millions d'euros dans le rachat
et la réhabilitation des locaux.
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