IMPLANTÉ À PARIS (BALARD)
740 PERSONNELS DONT 92 % D’INGÉNIEURS
11 PÔLES TECHNIQUES ET 25 MÉTIERS

DGA INGÉNIERIE DES PROJETS
Composé de quelque 700 ingénieurs, DGA Ingénierie des projets assure
des prestations de suivi technique de projet pour toutes les opérations
d’armement, qu’elles soient des programmes d’armement, des études de
R&T ou du soutien à l’export. Spécialisés dans des domaines aussi variés
que l’avionique, la détection chimique, les matériaux, l’écoconception
ou les télécommunications (soit pas moins de 25 métiers au total), ses
architectes et ses experts travaillent avec les Forces et les industriels à
l’élaboration de solutions concrètes qui permettront
de répondre au mieux à la problématique triple
de coût-délai-performance des projets.

DGA INGÉNIERIE DES PROJETS
60 boulevard Valin - CS21623 - 75 509 Paris Cedex 15
Tél. : +33 (0)9 88 67 02 23
dga-ip.cmi.fct@intradef.gouv.fr

www.defense.gouv.fr/dga
www.ixarm.com

DOMAINES DE COMPÉTENCES
Centre de la direction technique (DT), basé à Paris, DGA Ingénierie des projets a pour
missions :
• D’assurer la mise en place au sein des équipes pluridisciplinaires de direction de projet
(EPDP) des architectes et experts techniques nécessaires à la conduite technique
des projets
• De réaliser des prestations d’ingénierie et d’expertise technique au profit des différentes
directions de la DGA
• D’animer, au profit de l’ensemble des personnels de la direction technique en EPDP,
le maintien et le développement des méthodes et compétences techniques
• De contribuer au pilotage et à l’animation des pôles techniques ainsi qu’à l’exercice
de l’autorité technique

MÉTHODES
DGA Ingénierie des projets est le pilier central des activités d’architecture au profit des
programmes et opérations d’armement conduites par la DGA. Il réalise les prestations
d’expertise technique et d’ingénierie nécessaires dans ses domaines de compétences,
en liaison avec les autres centres de la DT, et contribue également fortement aux
programmes à l’exportation, dans le cadre des accords conclus avec les pays clients.
Centre référent en matière de méthodes de conduite technique des opérations
d’armement, DGA Ingénierie des projets met en œuvre les méthodes les plus modernes en
matière d’ingénierie. Ces dernières permettent de maîtriser la complexité des systèmes
d’armes et de leurs interconnections, résultat du passage massif au numérique. Elles
garantissent aussi la qualité des qualifications et de l’exercice de l’autorité technique
en concentrant l’effort étatique sur les points les plus critiques.

CLIENTS
Tous les programmes, études amont, OER (Opérations d’expérimentation réactive) et activités
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de soutien à l’exportation font appel à des architectes de DGA Ingénierie des projets.

