IMAGINER AU-DELÀ

Exterieur

Innovation
planifiée

L’Agence de l’innovation de défense, en lien avec
la Direction générale de l’armement, fédère tous
les acteurs du ministère des Armées et toutes les
actions qui concourent à l’innovation de défense.
Fer de lance et catalyseur de l’innovation au sein
du ministère, l’Agence conduit les dispositifs de
soutien à l’innovation. Cette innovation irrigue les
grands programmes planifiés sur le long terme, et
l’innovation ouverte en quête de cycles courts de
valorisation.
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NOS DÉFIS
Gagner en réactivité
pour susciter, capter et intégrer les avancées
et les ruptures, technologiques ou d’usage,
en particulier celles issues du domaine civil

Transformer les résultats
des projets d’innovation
en produits ou services
au profit des forces
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Accompagner la maturation
des projets d'innovation
pour une exploitation
militaire ou civile.

Assurer la cohérence
des actions d’innovation
du ministère.
Conduire l’innovation
ouverte.
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Raccourcir les cycles
de mise en œuvre
et de valorisation
des innovations grâce
à des processus agiles.
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Identiﬁer les innovations
de rupture en intervenant
à un stade précoce
de développement.
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L’innovation au cœur
de la stratégie de défense
Nouvelles menaces, démocratisation sans précédent
de l’accès aux technologies, l’innovation représente
autant de défis que d’opportunités pour les armées,
directions et services du ministère des Armées.
Face à ces enjeux, l’Agence de l’innovation de défense
insuffle une nouvelle dynamique : accélérer la mise en
œuvre de l’innovation au profit de la défense.
L’un des leviers est d’orienter la créativité des différents
acteurs de l’innovation de manière à répondre à la
multiplicité des enjeux : opérationnels, capacitaires,
technologiques, organisationnels et industriels.

L’Agence en bref
Création
1er septembre 2018

Collaborateurs
± 100

Nature
Service à
compétence
nationale

Budget actuel
1,2 milliard €
1,5 milliard € (2022)

Sous l’autorité
du délégué général
pour l’armement
Direction
Emmanuel Chiva

Un interlocuteur pour accompagner
tout porteur de projet
ASTRID

ASTRID MATURATION

Accompagnement de
travaux exploratoires
de recherche duale
LABORATOIRES

Accompagnement de la
valorisation de travaux de
recherche duale vers une PME
PME / PMI, START-UP
et LABORATOIRES

CONTRATS D’ÉTUDE
FORMATION PAR
LA RECHERCHE

Marchés publics visant
à porter à maturité
des technologies clés
ou à développer une
capacité industrielle
PME/ PMI et MAÎTRES
d’ŒUVRE INDUSTRIELS

Financement de thèses
CHERCHEURS ET
FUTURS DOCTORANTS

RAPID
INNOVATION PARTICIPATIVE
Accompagnement des
innovateurs du ministère
PERSONNELS DU MINISTÈRE

Accompagnement
de l’innovation duale
PME/ PMI

INNOVATION DÉFENSE LAB
Accélérer le déploiement des projets
d’innovation au profit des utilisateurs.
Faire rayonner l’innovation de défense
en animant un réseau interne et externe.
TOUT PORTEUR DE PROJET

Adresse
60, boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris
Contact
agenceinnovation.dir.fct@intradef.gouv.fr
www.defense.gouv.fr/aid
Suivez-nous @Agence_ID

