Comment travailler avec l’OTAN ?
Pourquoi devenir fournisseur de l’OTAN ?
Il est possible de travailler avec l’OTAN dans des domaines très diversifiés. Les appels d’offres recouvrent
de nombreux domaines, des équipements et systèmes militaires à tout type de prestations et matériels
permettant de subvenir aux besoins et de soutenir le fonctionnement quotidien de l’OTAN.
Si le budget d’investissement propre à l’OTAN est relativement modeste par rapport aux budgets
d’équipement nationaux, travailler pour l’OTAN permet d’acquérir une crédibilité reconnue par de
nombreuses nations et d’accéder à un réseau étendu d’acheteurs potentiels.

Comment accéder à un marché de l’OTAN ?
Une grande partie des actes d’achat de l’OTAN est réalisée par les deux principales agences de l’OTAN : la
NATO Communication and Information Agency (NCIA) et la NATO Support Agency (NSPA). Mais d’autres
entités de l’OTAN peuvent également être amenées à réaliser des achats avec le secteur privé. En fonction
de l’activité et de la taille de votre entreprise, vous trouverez la manière la plus adaptée de collaborer avec
l’OTAN.
Sites d’information et de publication des appels d’offres
NATO Business Portal : http://www.nato.int/cps/en/natohq/62249.htm
NCIA : https://ncia.nato.int/Industry/Pages/Business-Opportunities.aspx
NSPA : https://eportal.nspa.nato.int/eProcurement/default.aspx
ACO : http://www.aco.nato.int/financeandacquisition.aspx
ACT : http://www.act.nato.int/contracting-procurements
STO : http://www.cmre.nato.int/index.php/procurement/general-information
NATO HQ : http://www.ebidexchange.com/NATO
Ixarm : http://www.ixarm.com/-Liste-des-attentions-d-achatsREPAN : http://www.rpfrance-otan.org/Espace-entreprises
BUSINESS FRANCE : http://export.businessfrance.fr/default.html
Il est fortement recommandé d’enregistrer votre société dans les fichiers fournisseurs des entités de
l’OTAN dont les activités présentent un intérêt (référencement). Faire partie de ces fichiers vous permettra
d’être informé sur le lancement d’appels d’offres dans vos domaines d’activité. Le référencement se fait
directement sur les sites internet des agences.
Pour pouvoir prétendre à un partenariat économique avec l’OTAN (participation à un appel d’offres ou
référencement), il est nécessaire que votre société soit déclarée éligible par la Représentation française
auprès de l’OTAN. La Représentation doit pour cela s’assurer que votre société présente « les aptitudes
techniques, financières et professionnelles requises pour exécuter un projet de l’envergure de celui
envisagé dans l’appel d’offre ».

Comment obtenir un certificat d’éligibilité ?
La demande de certificat d’éligibilité doit être initiée par l’entreprise. Elle doit être envoyée à la cellule
« armement » de la Représentation française (point de contact : adjudant-chef Virginie CLOUIN virginie.clouin@intradef.gouv.fr)
en indiquant :
- La référence de l’appel d’offres ou la volonté d’être référencé
- La raison sociale et l’adresse de l’entreprise
- Les coordonnées complètes d’un unique point de contact qu’il est important de tenir à jour
(nom, prénom, mail, téléphone, fax)
et en fournissant :
- Un extrait de Kbis
- Un certificat DC2 rempli ou la preuve de l’attribution de un ou plusieurs marchés par le
Ministère de la Défense au cours des trois dernières années.
Les certificats d’éligibilité ainsi que les attestations de recevabilité étant valables un an, la société ne sera
pas sollicitée si celle-ci a déjà fait l’objet d’une évaluation dans les 12 mois qui précèdent. La
Représentation française dispose d’un archivage de toutes les demandes et réponses transmises à cet effet.

Pour plus d’informations, prendre contact avec la Représentation française auprès de
l’OTAN
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Des ateliers d’information consacrés aux opportunités d’affaires avec les structures d’achat de l’OTAN sont
organisés une à deux fois par an par la Représentation française auprès de l’OTAN et BUSINESS France.
Contacter l’ADC Virginie CLOUIN pour obtenir les informations sur les prochaines sessions de cet atelier.
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