
 LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE (LPM) 2022
En 2022, le budget des armées est porté à 41 milliards d’euros, soit une augmentation de 1,7 milliard d’euros par rapport à 2021 et 9 milliards de plus 
qu’en 2017.  Le budget prévisionnel établi par le PLF 2022 constitue la quatrième étape d’une loi de programmation militaire dédiée à la remontée en 
puissance de nos armées. Il poursuit la mise en œuvre de ce plan ambitieux pour les armées, pour protéger les Français et les intérêts de la France.  
Les crédits dégagés assurent la montée en puissance des équipements majeurs et permettent des investissements conséquents en matière de recru-
tement, d’innovation ou dans des secteurs stratégiques comme le cyberespace et le domaine spatial. Ils participent également à garantir le maintien de 
plus de 200 000 emplois sur le territoire français, principalement dans les entreprises constituant la Base industrielle et technologique de défense (BITD). 
 
les chiffres clés de 2022: 
- 36 milliards d'euros de commandes militaires pour soutenir notre économie (dont 8,1 milliards d’euros pour les programmes d’armements majeurs) 
- Les mesures "à hauteur d’homme": 337 millions d’euros pour l’amélioration des conditions d’hébergement et de logement des personnels du minis-
tère dans le cadre d’une « Ambition logement » et 1,6 milliard d’euros pour les petits équipements: fusils, gilets pare-balles, treillis, panoplies NRBC… 
- Europe de la défense : 1,2 milliard d’euros de projets financés par le Fonds européen de défense, notamment dans les domaines du combat aérien et 
  terrestre,de la résilience énergétique et de la transition environnementale.
- Modernisation: de nouveaux équipements performants pour les armées: Livraison de 245 véhicules blindés, 8 hélicoptères, 17 avions rénovés,1 
  frégate, 1 bâtiment ravitailleur de forces, 1 sous-marin type Suffren,6 avions de transport et de ravitaillement, 5 satellites, 14 drones tactiques.
- 1 milliard d’euros pour soutenir l’innovation notamment au profit de la cyberdéfense, du domaine spatial, de la défense NRBC et d’études pour les 
  programmes en coopération européenne (système de combat aérien du futur).
- Avec 231 millions d’euros et 376 nouveaux postes en 2022, le ministère renforce son effort dans le domaine cyber par rapport à la LPM 2019/2025. 
- Espace: 646 millions d’euros en soutien à la stratégie spatiale, livraison de nouvelles capacités d’observation, de télécommunications et de 
  renseignement.Lancement de la construction de la structure d’accueil du Commandement de l’espace (CDE).
la Loi de Programmation Militaire 2019-2025 a pour objectif de porter progressivement l’effort national de défense à 2% du PIB à l’horizon 2025. 
(sources : Florence Parly (ministre des Armées), Projet de Loi de Finances 2022, Loi de Programmation Militaire 2019-2025, www.defense.gouv.fr )  

NOTE EXPLICATIVE
Le formulaire de référencement et d’identification regroupe les entreprises répondant aux besoins et critères de 
consultations des acheteurs et décideurs des Marchés de la défense, de l'aéronautique et du spatial, pour leurs 
différentes offres de marchés, dans tous secteurs d’activités (Marchés Nationaux et Européens). 
 
La centralisation des informations collectées permet la mise à disposition concurrentielle des entreprises 
auprès des Acheteurs et Décideurs des secteurs de la Défense, l'Aéronautique et le Spatial pour leurs consul-
tations et l’identification rapide et simplifiée des fournisseurs ou candidats, notamment pour les marchés sans 
procédure, inférieurs à 40 000 € HT, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats. 
(Code de la Commande Publique, art. L. 2711 -3) 
Les entreprises référencées reçoivent par mail les alertes ciblées des appels d’offres et MAPA identifiés.  
Le système d’identification et de transmission des offres de la plateforme EDASI est initié en veille intuitive, après étude 
par un chargé de veille dédié (la sélection des alertes est envoyée après une étude approfondie en fonction de votre 
liste de mots clés et de CPV, pour ne recevoir que les annonces qui concernent votre secteur d’activité).
 
Pour 2022, 3 facteurs à retenir:  
- Les mesures du Plan FRANCE RELANCE : assouplissement des procédures pour candidater, seuils réévalués 
pour faciliter la passation des marchés « de gré à gré », et des mesures financières visant les TPE/PME ( octrois des 
avances simplifiés, dispositif de paiement anticipé ).  
- La Loi ASAP qui permet des avancées majeures en termes de simplification administrative.  
- l'augmentation des Budgets de Défense en France et partout en Europe.  
 
2022 s'annonce comme un virage stratègique pour la Défense Européenne et ses acteurs.   
En France, la Commande Publique sera plus que jamais un vecteur de croissance pour toutes les parties prenantes des 
3 secteurs les plus concernés : Défense, Aéronautique et Spatial.

RÉFÉRENCEMENT 
Identification Fournisseur (et Candidat) 

Fournisseurs et Candidats 
des INDUSTRIES de DEFENSE, 

AÉRONAUTIQUES et SPATIALES
 

Centre de Traitement Administratif
 le chrysalide - rue de Lisbonne 83500 LA SEYNE 

Tél : 04 94 15 15 25
 

Mail : Referencement@edasi.eu

Plateforme d’Accès aux Acheteurs et Entreprises :
www.edasi.eu

 
Formulaire PDF REMPLISSABLE 

Pdf à Imprimer après Saisie des Renseignements, 
pour Signature et/ou Tampon. 

Retour par Mail et/ou Courrier Postal



RÉFÉRENCEMENT
FOURNISSEUR (ou Candidat) 

Réception Alertes et Accès aux Appels d'Offres

RB 4 : IDENTIFICATION LÉGALE:

RB 1 : SECTEUR (S)

RB 3 : ZONE D’ACTIVITÉ

RB 2 : STATUT de l’ENTREPRISE

RB 7 : SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ

RB 6 : ENTREPRISE (Fournisseur ou Candidat)

RC 1 STRUCTURE

RÉFÉRENCEMENT : Coût annuel de Traitement : 870 €uros HT (soumis à TVA), soit 1044 €uros TTC
Mise en ligne intégrale des Renseignements fournis - Réception des Alertes par Veille Intuitive et Accès direct aux Appels d’Offres identifiés

RAISON SOCIALE :                                                                                                                Sigle :                                                                   
Adresse :                                                                                                                               Code Postal :                       Ville :                                                              
Téléphone :                                                 Adresse Mail (générale) :                                                            Site Internet :                                                               
Responsable des Marchés ( ou chef d’entreprise, Directeur, Gérant...):                                                        Mail Direct :                                                                     
Obligatoire pour RÉCEPTION des Alertes Appels d’Offres et MAPA:  Adresse Mail affectée : 

Code NAF :                                Année Création :  
N° SIRET :   
N° TVA Intracom : FR

   Maître d'oeuvre 
   Services 

   Équipementier 
   Sous-Traitant 

   Fabricant 
   Etudes et Conseils

   Région          France          Europe          International       Export :         %

  Aéronautique :   Régulier                             Occasionnel   Candidat
  Défense :   Régulier         Occasionnel   Candidat
  Spatial :   Régulier         Occasionnel   Candidat
Autre(s) Secteur(s) : 

Cadre réservé à E.D.A.S.I 

Identifiant n°: ED-DI-GEN/..................................... 

Réception le : .......................................................... 

Enregistré le : ..........................................................

RB 5 : CPV 

(Validation et enregistrement des Mots-clés et/ou des Codes CPV par un chargé de Veille)

Forme Juridique :   
Effectif Total : 

Capital Social : 
Effectif Production : 

Chiffre d'Affaires HT :                                                               € 
Effectif R&D - Projet : 



RC 2 PERSONNES A CONTACTER
                                                                 Fonction :                                             Mail :                                                                               
                                                                 Fonction :                                             Mail :                                                                               
                                                                 Fonction :                                             Mail :                                                                               
                                                                 Fonction :                                             Mail :                                                                               
RC 3 PRODUITS ou SERVICES PROPOSÉS

RC 4 RÉFÉRENCES CLIENTS Défense, Aéronautique, Spatial

RC 5 RÉFÉRENCES CLIENTS - Autres Secteurs

RC 6 RÉFÉRENCES CLIENTS - Etranger

RC 7 MOYENS DE FABRICATION - PARC MACHINES

RC 8 RENSEIGNEMENTS DIVERS ( Filiales, Agences, Usines...)

RC 9 Numéro d’Agrément - Certification ( ISO, AQAP, RAQ...)

MARQUES ( Fabriquées ou Commercialisées):

Case à Cocher pour les contacts devant recevoir les Alertes par Mail 

Signature et / ou Tampon :                       "Bon pour Accord" Signataire : 

Fonction :                                                          Mail :   

Fait à :                                                                    le : 
 

Document à Remplir (lisiblement) et 
à retourner (tamponné et/ou signé) à :  

EDASI - Centre de Traitement 
Rue de Lisbonne - Le Chrysalide - 83500 LA SEYNE 
Tél: 04 94 15 15 25 - Mail: referencement@edasi.eu

RÉFÉRENCEMENT EDASI 
 

Mise en ligne intégrale des renseignements fournis sur la plateforme 
dédiée aux secteurs Défense, Aéronautique et Spatial 

Réception des Alertes appels d'Offres et Mapa identifiés 
 

Coût annuel de Traitement de 1 044,00 euros TTC 
par chèque à l'ordre de : EDASI 

 
Le retour du document implique l'acceptation des Conditions Générales  

Réglement possible en 3 Chèques de 360 € TTC à joindre avec le formulaire 
(dont 30€ HTde frais de Gestion - encaissement mensuel - Facture par retour) 



Les Seuils de la Commande Publique au 1er Janvier 2022 
Marché dit «de Gré à Gré» (Recours facultatif à la publicité):
  - Jusqu’à 40 000 € HT pour les Marchés de Fournitures et Services
  - Jusqu’à 100 000 € HT pour les Marchés de Travaux (jusqu’au 31 décembre 2022) 

Les Marchés sans procédure ni publicité restent liés à des Obligations pour 
l’Acheteur Public:
- Choisir une Offre répondant de manière pertinente au Besoin.
- Respecter le principe de bonne utilisation des deniers publics.
- Ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe 
  une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.
Marché À Procédure Adaptée (MAPA):
- à partir de 40 000 € HT et jusqu’à 90 000 € HT:  
  Publicité adaptée avec libre choix du Support.
- à partir de 90000 € HT et jusqu’aux seuils des Procédures Formalisées :  
  Publication au BOAMP ou Journal d’Annonces Légales, Publicité sur le 
  Profil d’Acheteur, et publication possible dans une revue spécialisée. 
APPELS D’OFFRES (Seuils Européens de Procédure formalisée):
- 140 000 € HT : marchés de fournitures et de services des autorités publiques  
  centrales.  
- 215 000 € HT : marchés de fournitures et de services des autres pouvoirs 
  adjudicateurs et pour les marchés publics de fournitures des autorités publiques 
  centrales opérant dans le domaine de la défense. 
- 431000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des entités 
  adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et de services passés dans le  
  domaine de la défense ou de la sécurité.  
- 5 382 000 € HT pour les marchés de travaux et pour les contrats de concessions. 
Source: Direction des Affaires Juridiques (Ministère de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes 
publics), Décret n°2019-1344 du 12 décembre 2019, décret n° 2021-357 du 30 mars 2021

Le Formulaire Annuel de Référencement et d’Identification
est à compléter et à retourner avant la Date limite de Retour (sauf perturbations postales ou congés scolaires)

accompagné du Forfait de Frais de Traitement (facture acquittée par retour)
pour Traitement à Réception, Mise en ligne intégrale des Renseignements fournis, et

Sélection des mots-clés pour recherches et Transmission des Alertes sur Appels d’Offres et MAPA identifiés.

EDASI
Centre de Traitement - Gestion Appels d’Offres
Le Chrysalide
Rue de Lisbonne
83500 LA SEYNE

Le conflit Russie - Ukraine va accèlerer l'Europe de la Défense: Réarmement, augmentation des Budgets, mutualisation, avec des effets 
positifs en cascade sur l'industrie Française : "si l’Union européenne (hors France) portait ses dépenses militaires à 2% du PIB (contre 
1,5% actuellement), il en résulterait pour l’économie française la création de 60.000 emplois, 5,2 milliards d’euros de valeur ajoutée et 
plus de 1,6 milliard d’euros de recettes sociales et fiscales (effet directs, indirects, induits et en chaine sur une durée de quatre ans)".  
 

Avec 11% des exportations mondiales sur la période 2017-2021, la France est devenu le troisième exportateur mondial d'armement 
derrière les Etats-Unis (39%) et la Russie (19%) mais devant la Chine (4,6%).  
Le pays a augmenté ses exportations d'armes de 59% entre 2012-2016 et 2017-2021. Source : étude cabinet Astarès 

La plateforme EDASI, rediffuseur des Appels d’Offres du JOUE (Journal Officiel de l'union Européénne) et du BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics), 
assure la présentation détaillée des Candidats et Fournisseurs aux Marchés de la Défense, l'Aéronautique et le spatial sur la plateforme et la Transmission, par Veille Intuitive, 
d’Alertes ciblées sur les Appels d’Offres et les Marchés à Procédure Adaptée (MAPA) identifiés.Dans le respect de l’Article 27 de la loi “Informatique et Liberté” du 6 janvier 
1978, les entreprises disposent d’un droit d’accès, de remise à jour et de rectification des informations transmises. Conformément aux dispositions du RGPD (Règlement Général sur la 
Protection des Données),le retour du bordereau vaut consentement de la collecte des données, qui sont exclusivement utilisées pour le référencement et la transmission des alertes mail. 
Conditions générales : Le référencement ne se supplée pas aux formalités officielles édictées par le Code de la commande Publique et les règlementations nationales et européennes,  
ne présente pas de caractère obligatoire et n’est susceptible d’aucune contrepartie formelle de contrats publics ou privés, ni de garantie de privilège. La plateforme edasi.eu n'émane 
pas d’une source officielle, mais d’une initiative privée, pour mise en relation des intervenants. La plateforme de services est exploitée par DESIA, siège social: 13 bis, Avenue de 
la Motte Picquet, 75007 PARIS, sarl au capital de 4800,00 euros, siret : 80787444100023, n° intracom : FR56807874441, Naf : 6312Z, - Centre de Traitement : Le Chrysalide - 
Rue de Lisbonne - 83500 La Seyne . Le retour du document tamponné et/ou signé, ne peut pas être annulé après son envoi par mail ou courrier postal, et vaut bon de commande 
ferme et irrévocable, et l’acceptation du règlement sans délai, des Frais de Traitement, mentionnés pour que nul n’ignore, en lieu de la signature et au centre de la trame à remplir, 
et des Conditions Générales du Référencement. En cas de retour sans règlement, et après relance, le coût de traitement du référencement sera majoré d’un forfait de 30 euros ht 
pour frais de gestion. Les litiges sont de la compétence exclusive des Tribunaux de Paris (75). La sélection des mots-clés et CPV pour la réception des Alertes sur Appels d’Offres 
(proposée par un Chargé de Veille dédié), et l'ensemble des renseignements fournis et mis en ligne dans la plateforme: www.edasi.eu, Restent sous la seule responsabilité du signataire. 
Les Référencements mis en ligne sur la plateforme Edasi.eu sont à usage principal des acheteurs et décideurs nationaux et européens de la Défense, de l'Aéronautique et  du Spatial.

Renouveler les capacités opérationnelles des armées 

La programmation des opérations d’armement sur la période 
de la LPM 2019-2025 repose sur un socle de capacités qui 
conditionne l’autonomie stratégique de notre outil de défense. 
Elle permet de se placer sur une trajectoire rejoignant le niveau 
d’ambition recherché à l’horizon 2030.

La loi de programmation militaire 2019-2025 préserve, tout 
d’abord, le calendrier des commandes et des livraisons des pro-
grammes d’armement résultant de la précédente LPM.
Au-delà, elle finance l’accélération de la modernisation d’équi-
pements sur des segments capacitaires prioritaires pour la réali-
sation des contrats opérationnels (avions de ravitaillement et de 
transport stratégique MRTT, patrouilleurs outre-mer, pétroliers 
ravitailleurs, segment médian des blindés), et prévoit des aug-
mentations ciblées de format (programme SCORPION, avions 
légers de surveillance et de reconnaissance ALSR, avions de 
patrouille maritime).
Enfin, Elle prépare l’avenir et la supériorité opérationnelle 
future des armées, en finançant les programmes d’avenir, le plus 
souvent en coopération (avion de combat du futur, successeur 
du porte-avions, char de combat futur).
Cette modernisation des équipements majeurs des armées porte 
aussi bien sur les programmes conventionnels que sur ceux qui 
structurent la posture de dissuasion.
Au-delà des grands programmes d’armement, un effort particu-
lier sera réalisé au profit des équipements de cohérence opéra-
tionnelle et des petits équipements. 
Source: Loi de programmation militaire 2019-2025 - www.defense.gouv.fr
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