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La DGA, la DRIRE Rhône-Alpes et la CCI Lyon lancent une étude conjointe

La CCI de Lyon, la DRIRE Rhône-Alpes et la DGA mutualisent leurs efforts en faveur de
l'industrie de défense en région Rhône-Alpes
Réunis à la CCI de Lyon le 16 février 2007, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de
Lyon, la Direction régionale de l'industrie, de la Recherche et de l'environnement (DRIRE)
Rhône-Alpes et la délégation générale pour l'armement (DGA) ont lancé une étude conjointe
sur l'ensemble du tissu industriel de défense en région Rhône-Alpes, et en particulier sur les
PME innovantes de ce secteur.

Associant plus de 120 entreprises et laboratoires de recherche du secteur de la défense, cette étude permettra
d'identifier avec précision le tissu industriel de défense de la région, et d'améliorer le développement économique de
ces entreprises en facilitant leur accompagnement local et international. Au cours de cette étude, et afin d'établir un
diagnostic complet, la CCI de Lyon rencontrera individuellement tous ces acteurs, notamment les PME telles que
Arkoon, Aprres Industrie, Centralp Automatismes, Environne'Tech, Surveycopter, Memscap...

Les syndicats professionnels de l'industrie de la défense (GIFAS, GICAT, GICAN), le Comité Richelieu, OSEO
Innovation, la région Rhône-Alpes, les CCI Rhône-Alpes, seront également invités à participer à ces ateliers afin
d'apporter un éclairage plus spécifique sur les problématiques rencontrées par les PME innovantes. Résultant de ces
travaux, un panel de propositions concrètes, visant au développement de la base industrielle et technologique de
défense, viendra compléter l'étude.

La restitution de cette étude interviendra dans le cadre de la convention d'affaires du « cluster Rhône-Alpes
Aérospace », à l'automne 2007.

Inscrite dans le cadre des actions collectives de la DRIRE, cette étude est cofinancée par la DGA et la CCI de Lyon.

Post-scriptum :
http://www.defense.gouv.fr/dga/votr...
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