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L’agence NCIA est le principal fournisseur de capacités de communication, de commandement et de 

contrôle de l’OTAN. Son rôle est de développer les systèmes qui permettront aux décideurs de l’Alliance de 

remplir les missions qui leur sont confiées, y compris dans le cadre des nouveaux défis de sécurité comme la 

défense antimissile ou la cyber-défense. Elle est également en charge des systèmes d’information utilisés pour 

le fonctionnement courant de l’OTAN. 

Les entreprises peuvent être sollicitées dans le cadre d’appels d’offres ouverts publiés sur le site de l’agence 

ou dans le cadre de consultations restreintes à partir d’une base de données de sociétés référencées (BOA - 

Basic Ordering Agreements).  

La procédure Basic Ordering Agreements (BOA) est une procédure d’acquisition accélérée et 

simplifiée pour l’achat de produits sur étagère (COTS) ou de service (typiquement de la consultance 

comportant deux étapes : 

- 1 - Accord sur les termes et conditions générales du programme avec les fournisseurs  

- 2 - Exécution d’une commande ferme par la NCIA dans un second temps, lui permettant de : 

o Bénéficier des prix négociés avec les fournisseurs  

o Organiser des compétitions entre les fournisseurs BOA  

o Réduire considérablement les temps de compétitions pour signer des contrats 

La base de données fournisseurs BOA est aussi fréquemment utilisée comme référence pour établir les listes 

de publication d’appels d’offre standards (hors procédure BOA). 

Comment s’inscrire  au BOA ? 

Le dossier à constituer pour l’inscription au BOA est à demander à l’adresse suivante : boa@ncia.nato.int. 

Il inclut notamment :  

- une description du domaine de compétence, une proposition de catalogue, les moyens techniques 

et humains à disposition de l’entreprise,  

- un DC2 et une attestation URSAF, 

- un certificat d’éligibilité à délivrer par la Représentation française auprès de l’OTAN, 

- l’acceptation des conditions générales du BOA. 

Une habilitation SECRET OTAN peut également être exigée pour l’exécution de certains marchés. La procédure 
pour obtenir une habilitation SECRET OTAN est longue (plusieurs mois). Il est donc important de lancer cette 
procédure le plus tôt possible.  

Une société est référencée en fonction des catégories de biens et services qu’elle a déclarées. Il importe que 
ces informations soient précises et exactes car la société ne sera sollicitée par la NCIA que pour les types 
d’activités déclarés. Si les données renseignées sont erronées, la société risque d’être ne pas être consultée 
sur des créneaux d’activités qui lui correspondent. 

Comment consulter les opportunités de la NCIA ? 
- Site Internet de l’agence NCIA : https://www.ncia.nato.int/Industry/Pages/Home.aspx 

Sur ce site vous trouverez : 

o le Bulletin Board  qui publie les opportunités de business pour l’ensemble de l’agence NCIA sur une 

plateforme consolidée  

o l’accès aux procédures BOA et aux informations de votre société 

- Sur Twitter :  @NCIA-Acquisition => notifications d’achat concernant de gros programmes et suivi de 

compétitions précédentes 
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Liste de contacts pour de plus amples informations : 
 

Point de contact certificats éligibilité à la Représentation Permanente de la France auprès de l’OTAN :  

ADC Virginie CLOUIN     PM Benoit THIBAUDEAU 

virginie.clouin@intradef.gouv.fr    benoit.thibaudeau@ncia.nato.int 

+32 (0)2 707 7452     +32(0)2 707 8508 

 

Experts nationaux français auprès de la NCIA : 

 

Systèmes de commandement et de contrôle : 

Mme Fabienne Brun-Vanthuyne    Col Christian SUATTON  

fabienne.brun-vanthuyne@ncia.nato.int   christian.suatton@ncia.nato.int  

+32(0)2 707 8489     +32(0)2 707 8502 

 

Systèmes de communication, cyber-défense & SATCOM : 

ICA Benoit PEUDON       

benoit.peudon@ncia.nato.int      

+32(0)2 707 8274      

 

Systèmes de contrôle et surveillance aérienne :  

Mr Jacky TETAUD     Lt-Col Eric PONTON  

jacky.tetaud@ncia.nato.int    eric.ponton@ncia.nato.int  

+32(0)2 707 8274     +32(0)2 707 8501 

 

 

Conseiller SIC de la Représentation Permanente de la France auprès de l’OTAN : 

ICETA Ronan DAVID  

ronan.david@intradef.gouv.fr 

+32 (0)2 707 7463 
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