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« Cette jeunesse, justement, c’est vers elle que nous devons sans cesse nous 
tourner. C’est à elle que nous devons sans cesse parler. Elle a soif d’engagement. 
Les armées en ont à revendre. Alors trouvons des occasions et des projets, 
tendons la main, toujours, à notre jeunesse. »

Florence Parly, ministre des Armées 
Discours lors des Vœux aux armées 

Paris, le 21 janvier 2019
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1. Un événement pour les jeunes. « La Fabrique Défense » 
est un événement tourné vers les jeunes, quelles que 
soient leur formation et leur ambition professionnelle.

2. Une initiative citoyenne et civique. Parler à celles et 
ceux qui ne connaissent pas le monde militaire, faire 
découvrir l’esprit de défense de manière originale : 
c’est l’ambition de la première édition de cet événe-
ment inédit.

3. Une multitude d’acteurs de la défense. Ce rendez-vous 
rassemble plus de 150 acteurs de la défense française 
et européenne (partenaires institutionnels, associations, 
universités, think tanks, entreprises etc.) pour informer, 
échanger et débattre avec les jeunes.

4. Des manifestations nationales et européennes. 
De nombreuses manifestations labellisées « La 
Fabrique Défense » sont organisées en amont de 
l’événement parisien sur l’ensemble du territoire 
français, mais également à travers toute l’Europe.

5. Un événement parisien. L’événement central de 
« La Fabrique Défense » a lieu au Paris Event Center 
les 17 et 18 janvier 2020 et propose de nombreuses 
activités, expériences, découvertes et rencontres  :  
débats, forum des métiers, salon du livre, simulations, 
wargames, projection de films, expositions, photos, 
présentations de projet d’innovation, etc.

La Fabrique Défense :  
pourquoi

Un événement unique à Paris, en France et en Europe.

« La Fabrique Défense » a pour objectif de rendre la défense plus compréhensible et accessible en proposant 
des expériences innovantes, immersives et participatives.

Il s’agit d’une manifestation inédite à la fois par son ambition, sa nature et son ampleur. 
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 espaces d’échanges 
et de découvertes
-  Débats et tables rondes : exposés, conférences 

et tables rondes sur des thèmes aussi variés que 
la dissuasion, le renseignement, l’éthique, l’es-
pace, les opérations militaires, etc.

-  Forum des métiers : speed testing, rencontres 
et échanges avec des professionnels.

-  Innovation : présentation de projets, réalité vir-
tuelle, simulateur, etc.

-  Culture, loisirs et sport : salon du livre, bandes 
dessinées, stand de tir à la carabine laser, salle 
de projection cinéma, expositions photos, re-
constitution historique, quiz, wargames, simula-
tions, etc.

La Fabrique Défense :  
où et quand 
Au Paris Event Center, Porte de la Villette (19e), les vendredi 17 et samedi 18 janvier 2020 de 10h à 18h pour découvrir l’uni-
vers de la défense de façon immersive et participative sous différents angles : débats et tables rondes, forum des métiers, 
innovation, culture, loisirs et sport.

La Fabrique Défense se décline également :

•	En région : des événements labellisés « La Fabrique Défense » sont organisés depuis novembre 2019 sous 
forme d’ouvertures de sites industriels et militaires, de conférences, tables rondes, salons de l’emploi, etc.

•	En Europe : dans une dizaine d’États européens, des manifestations labellisées « La Fabrique Défense » sont 
organisées depuis novembre 2019 sous forme de conférences, tables rondes, challenges étudiant, etc.

La Fabrique Défense :  
c’est quoi
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////ÉVÉNEMENTS « LA FABRIQUE DÉFENSE » EN FRANCE ET EN EUROPE////
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O52 SGA - Direction du service national et de la jeunesse
Service national universel 

O53 SGA - Direction des ressources humaines du ministère 
de la défense

R1 Fédération des clubs de la défense

R2 Centre national des sports de la Défense (CNSD)
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////PLAN DE LA FABRIQUE DÉFENSE////
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• Quiz Eurogroup Consulting : venez vous mesurer 
à des questions sur le monde de la défense ! Quatre 
différents quiz « Parlez-vous défense ? » sont proposés 
au cours des deux journées de l’événement. Un quiz 
dure environ 20 min. Après chaque question des 
animateurs illustrent les réponses avec des anecdotes.

• Simulation d’un Conseil de défense de l’UE : 
immersif, l’exercice dure environ 30 min.  

• Atelier « Fake News » : acquérir des réflexes pour 
former le jeune public au « fact checking ». 

Activités en continu 
•	SERIOUS GAMES : l’IRSEM et l’Association 

Serious Games Network animent des jeux de 
stratégies, des wargames, le vendredi et le samedi.

•	JEU « DÉCISION DÉFENSE » : le jeu 
« Décision Défense » est un jeu de plateau collaboratif 
spécialement conçu par la Direction du service 
nationale et de la jeunesse (DSNJ) pour le Service 
national universel (SNU). Objectif : faire comprendre 
les menaces auxquelles la France fait face ainsi que 
les moyens de réponses dont elle dispose en matière 
de défense. Par équipe de 10 à 12, les participants 
mènent une action commune contre le jeu en 
élaborant une réponse séquencée pour réduire le 
nombre de menaces sur le planisphère, tout en 
veillant à protéger le territoire national et à préserver 
les intérêts de la France (durée : 1h30 environ).

•	MODÉLISATION HISTORIQUE ET 
ATELIER DE MODÉLISATION : découverte 
des batailles de la Seconde Guerre mondiale à travers 
des maquettes. Le visiteur peut également peindre 
des figurines et repartir avec l’une d’elles.

•	SPEED-TESTING : les visiteurs peuvent 
découvrir et tester des métiers variés tels que pilote 
d’avion de chasse, analyste cyber, data scientist, 
analyste de guerre acoustique en milieu sous-marin, 
financier, communicant, etc. (sessions de 10 min).

•	SPORT : un Module de projection pour la pratique 
sportive (MOPS) est présenté au public (plusieurs 
animations de 10 à 20 min par jour).

•	CAGE À DRONES : le public peut venir faire 
voler des drones de l’armée de l’Air et de l’armée de 
Terre aux côtés des militaires.  

•	RECONSTITUTION HISTORIQUE : 
un voyage au cœur de l’année 1944 grâce à des 
reconstitueurs passionnés. Présence d’un half track 
et d’une jeep.

•	EXPOSITIONS DE PHOTOGRAPHIES :
	- Armée de Terre : photographies XXL présentées 

au-dessus du stand de l’armée de Terre (portraits 
de jeunes militaires en opération).

	- Marine nationale : photographies XXL d’Ewan 
Lebourdais présentées au-dessus du Pôle Naval 
(Marine nationale, GICAN, Naval Group). Exposition 
mise à disposition par Naval Group.

	- Armée de l’Air : photographies XXL présentées au-
dessus Pôle Air & Espace (armée de l’Air, GIFAS, 
CNES).

	- Exposition Nexter : « Les 100 ans des blindés ». 
Exposition mise à disposition par Nexter.
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LES IN-
CONTOUR-
NABLES
ENIGMA 
La DGSE possède plusieurs machines de chiffrage 
Enigma, base du chiffrement militaire allemand 
durant la Seconde Guerre mondiale. Ces pièces 
de grande valeur historique ont eu un rôle central 
pour le service de renseignement français du 
chiffre de 1931 à 1943. Elles ont permis aux 
trois partenaires Français, Polonais et Anglais de 
casser le cryptage allemand dès juillet 1939. Les 
Polonais sont les premiers à comprendre que 
le nouveau système de chiffrement allemand 
est basé sur l’emploi d’un système mécanique 
et à identifier la machine Enigma. Leur équipe 
de mathématiciens se heurte cependant à la 
difficulté de disposer du maximum d’éléments 
techniques sur le cryptosystème ennemi. C’est 
là qu’intervient la figure de Gustave Bertrand, 
créateur du service français de renseignement du 
chiffre au sein de l’état-major en 1930. Gustave 
Bertrand est le moteur de cette coopération 
tripartite. Il transmet aux services polonais et 
anglais des documents techniques obtenus par 
la source allemande Hans Thilo Schmidt, recruté 
en 1931 par le service de renseignement français.  

Une machine Enigma est présentée sur le stand 
de la DGSE. 

CAGE à DRONES 
L’animation drone proposée par l’armée de l’Air permet au 
public de tout âge de prendre les commandes et de piloter un 
drone. Didactique et pédagogique, ce module permet à la fois 
de découvrir les bases du pilotage d’un drone et de s’initier à 
une mission de renseignement grâce à l’accompagnement de 
deux opérateurs du SIRPA Air.

SIMULATIONS 
Eurogroup Consulting anime une simulation lors de laquelle 
les participants se retrouvent plongés dans un univers où 
les questions de défense et de sécurité sont traitées dans un 
cadre de négociations européen. Les joueurs participent à une 
formation du Conseil qui n’existe pas à ce jour : le tout premier 
Conseil de sécurité de l’Union européenne !

Entre diplomatie, renseignement, actions militaires et nouveaux 
enjeux de cybersécurité, ils vont découvrir la complexité 
des relations internationales et l’importance de l’entente 
européenne en matière de défense.
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WAR 
GAMES
Vendredi 17 et Samedi 18  
(en continu) : 
PRENEZ LES COMMANDES !
Amateur, passionné de jeux de stratégie ou bien simple curieux, venez vous essayer 

aux wargames ! 

Immergez-vous dans un environnement réaliste de théâtre de crise et entrez 

dans la peau d’un commandeur. Confronté à de nombreux dilemmes et incertitudes, 

les participants doivent prendre des décisions et faire preuve de créativité face à la 

surprise et l’imprévisibilité.

Une façon de s’initier à la culture militaire sous une forme originale, didactique 

et pédagogique.

FOCUS
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SPEED- 
TESTING
Vendredi 17 et Samedi 18  
(en continu) :  
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE !
Venez rencontrer des professionnels du ministères des Armées, des startup, 

chercheurs, innovateurs et découvrir et tester des métiers variés, rares, de tous 

niveaux et porteurs d’avenir.

Venez découvrir des simulateurs, des tests ludiques sur les métiers 

du renseignement, de la cyberdéfense, de l’interprétation d’images ou de la 

conception d’infrastructures militaires.
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MOS  
Nutrition
1RE STARTUP FRANÇAISE 
DE FABRICATION D’ALIMENTS 
PERFORMANTS ADAPTÉS AUX MILITAIRES
MOS Nutrition est la première FoodTech française développant des aliments 

performants adaptés aux exigences des forces armées. Fabriquée de façon 

artisanale, la gamme de snack Energy Ball répond à un cahier des charges 

garantissant l’excellence du 

produit à chaque production. 

L’expérience des militaires sur 

le terrain a permis à Mélanie 

Oullion-Simon de développer 

un produit résistant à la chaleur, 

au froid, aux chocs. D’un poids 

négligeable pour le soldat, il est 

optimal sur le plan nutritionnel. 

Les produits de MOS Nutrition 

ont déjà été distribués au sein 

des forces armées en Europe et en Amérique du Nord. Allier la technologie et le 

naturel permettra à la startup d’atteindre son objectif, à savoir nourrir les militaires 

qu’ils se trouvent sous les mers, sur terre, dans les airs ou dans l’espace.
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SOPRA
STERIA
LEADER EUROPÉEN 
DE LA TRANSFORMATION DIGITALE
L’entreprise SOPRA STERIA œuvre pour la souveraineté numérique. Partenaire du  

ministère des Armées, elle présente lors de « La Fabrique Défense » ses parcours, ses 

activités et ses innovations pertinentes pour les armées : commandement, rensei-

gnement, cyberdéfense, maintien en condition opérationnelle (MCO) et soutien. Leurs 

jeunes consultants Clément*, Adélaïde et Antonin, échangent sur leurs expertises et 

leurs parcours. La directrice Innovation Défense et Sécurité, Eve Gani, intervient lors 

de la table ronde « Innovation ouverte » le vendredi 17 janvier à 14h. Des recruteurs de 

l’entreprise sont présents pour échanger sur les métiers et les opportunités de mobilité 

interne.

*Clément est hacker éthique. Il sensibilise le grand public aux cybermenaces, avec 

un panorama des cas de piratage les plus connus ou les plus dévastateurs de ces 

10 dernières années. Cette rétrospective s’adresse à un large public, aux experts 

comme aux néophytes, pour alerter sur les enjeux de la cyberdéfense.
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EUROPEAN  
DEFENSE 
NETWORK
SUSCITER L’INTÉRÊT DES JEUNES POUR 
LES QUESTIONS DE DÉFENSE ET SÉCURITÉ
L’European Defense Network est une association nouvellement créée qui a 

pour objectif de construire un réseau pluridisciplinaire d’étudiants et de jeunes 

professionnels européens unis par le même intérêt pour les questions de défense 

et de sécurité.  Ce réseau propose des travaux de recherches et des séminaires 

sur les thèmes de défense, alliant approches politique et industrielle, et souhaite 

amener une réflexion sur les enjeux multiculturels liés à la défense européenne.

L’European Defense Network entend contribuer au rayonnement d’une culture 

stratégique de défense en France, en Allemagne et plus largement dans l’Europe 

toute entière.
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ELLES
BOUGENT
PROMOUVOIR LES MÉTIERS 
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
EN MANQUE DE TALENTS FÉMININS
Depuis 2005, l’association d’intérêt général Elles Bougent fait découvrir aux 

collégiennes, lycéennes et étudiantes les métiers passionnants d’ingénieures et de 

techniciennes dans tous les secteurs industriels ou technologiques en manque de 

talents féminins : l’automobile, l’aérospatial, la défense, l’énergie, le ferroviaire, le 

maritime, le numérique, etc. L’association Elles Bougent, parrainée par six ministères, 

réunit 22 délégations régionales, 200 partenaires entreprises et établissements 

d’enseignement supérieur, un club de collèges et lycées, et 6 000 marraines et 

relais autour de 500 actions par an, qui touchent environ 30 000 jeunes filles.
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La Fabrique Défense :  
en savoir plus

NOUS TROUVER SUR INTERNET
Un site dédié est à votre disposition dès aujourd’hui pour vous accréditer et vous 

informer des modalités d’accès : https://lafabriquedefense.fr

Lien d’accréditation spécifique pour les médias : https://lafabriquedefense.fr/medias/

La Fabrique Défense, c’est aussi sur les réseaux sociaux : #FabriqueDefense

SE RENDRE SUR PLACE
- Métro ligne 7 - station Porte de la Vilette

- Tram T3b - station Porte de la Vilette Cité des sciences et de l’industrie

- Bus 150 - Station Magenta

- RER E - gare Rosa Parks

- Périphérique sortie Porte de la Vilette

- Parking Paris Event Center

- Parking Cité des Sciences et de l’Industrie     

   61, Boulevard Macdonald - 75019 PARIS

NOUS CONTACTER
- DICoD Centre media : 09 88 67 33 33 - media@dicod.fr

- Lieutenant-colonel Raphaël Pouyadou : 06 80 23 10 78

- Capitaine Phiippe Schupp : 06 18 58 42 09
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Ministère des Armées

@Defense_gouv

@ministeredesarmees

Centre Media du ministère des Armées
Tél. : 09 88 67 33 33 

media@dicod.fr

LE MINISTÈRE DES ARMÉES

Plus de 30 000 militaires assurent au quotidien la sécurité de nos concitoyens en France et à l’étranger, 
dont 13 000 sur le territoire national et environ 6 000 déployés en opérations extérieures

ENGAGÉ POUR LA DÉFENSE DE LA FRANCE ET DES FRANÇAIS

4,9 milliards d’euros de Recherche & Développement, dont 758 millions par an consacrés aux études amonts, 
un chiffre qui s’élèvera à 1 milliard d’euros dès 2022

 TOURNÉ VERS L’AVENIR

35.9 milliards d’euros de budget en 2019 soit le 2e budget de l’État après celui de l’Éducation nationale 
19.5 milliards d’euros pour l’équipement des forces 

1,84 % du PIB en 2019 avec pour objectif 2 % du PIB en 2025
Les entreprises de Défense représentent 20 % des exportations de la France

26 000 PME et ETI sont fournisseurs directs du ministère des Armées

ACTEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR

26 000 recrutements par an dont 4 500 civils
270 000 hommes et femmes dont 208 000 militaires et 62 000 civils

20,7 % de femmes
38 000 réservistes opérationnels sous contrat 

À HAUTEUR D’HOMME

16 musées, 160 monuments classés (3 millions de visiteurs par an),
3 millions de photos et 21 000 films d’archives couvrant 4 siècles d’histoire

275 nécropoles nationales, 10 hauts lieux de la mémoire nationale,
2 200 carrés militaires, un milier de lieux de sépulture dans 80 pays,

lieux de commémoration et de transmission de la mémoire combattante

2e ACTEUR CULTUREL DE L’ÉTAT  

1er ACTEUR MÉMORIEL DE L’ÉTAT  

LE MINISTÈRE DES ARMÉES




