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LE TRANSFERT DU SAVOIR-FAIRE DES FORCES ARMÉES FRANÇAISES

#

LE GROUPE

Le groupe DCI est l’opérateur du ministère

Nos équipes sont composées principalement

des Armées pour le transfert du savoir-

d’experts de haut niveau issus des Forces

faire des Forces Françaises à l’international.

Armées Françaises : Terre, Air & Espace,

Nous sommes un acteur unique en Europe

Marine, Gendarmerie et DGA. Notre ambition

depuis plus de 45 ans. Nous offrons à nos

est d’investir pour moderniser nos outils,

partenaires

industriels

maintenir l’excellence de nos prestations et

des solutions sur mesure pour tous leurs

construire les services innovants de demain

besoins de développement capacitaire afin

pour satisfaire nos partenaires. Le groupe

de relever les défis sécuritaires régionaux et

DCI opère depuis la France, dans ses centres

internationaux.

co-localisés avec les forces, ou directement

institutionnels

et

dans les pays partenaires.
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NOTRE PRÉSENCE INTERNATIONALE
MOYEN-ORIENT :
antennes au Koweït, Qatar,
EAU, Arabie Saoudite

ASIE :
bureaux à Singapour
et en Malaisie
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NOS MISSIONS

Pour le rayonnement international de la France
L’une des premières missions du groupe DCI est de contribuer au

Au service du développement capacitaire des Forces Armées
et de sécurité dans le monde

rayonnement international de la France dans le monde en nouant

Le groupe DCI contribue au développement capacitaire des Forces

des partenariats de confiance avec les ministères, forces et agences

Armées et de sécurité internationales en transférant le savoir-faire des

internationales des pays partenaires. La formation des cadets étrangers

Forces Françaises vers les pays partenaires de la France. Nos partenaires

à la langue française ainsi que l’accueil de nombreux stagiaires dans les

sont à la recherche de « l’excellence » du « modèle français » largement

centres du groupe DCI en France permettent en outre de renforcer la

démontrée en opérations extérieures ces dernières années. Leurs objectifs

francophonie dans le monde.

sont de disposer de forces organisées, de doctrines et concepts d’emploi

En étant la vitrine du savoir-faire et des équipements des armées
françaises, le groupe DCI participe au rayonnement international
des armées françaises et à une meilleure interopérabilité avec leurs
homologues étrangères. En tant qu’opérateur de confiance du Ministère

définis, de personnels formés et entraînés, d’équipements maîtrisés et
disponibles. Nous contractualisons directement avec nos partenaires
ou intervenons dans le cadre des contrats d’Etat à Etat encadrant la
coopération militaire bilatérale dont le groupe DCI est le pilier français.

des armées, le groupe DCI démultiplie la coopération internationale des

Nous proposons des prestations « sur mesure » pour répondre à chacun

armées, de la Gendarmerie et de la DGA en mettant en œuvre, en leur nom

de ces besoins spécifiques. Nous adressons tous les domaines : Terre, Air,

et sous leur supervision, l’ensemble des prestations permettant d’honorer

Marine, Interarmées, Forces spéciales, Sécurité intérieure, Cyberdéfense,

la totalité de leurs engagements sans obérer leurs moyens humains et

Espace. Nos experts et nos outils interviennent dans toute la chaine du

financiers fortement contraints.

développement capacitaire, de la préparation et de l’emploi des forces :
formations académiques, formations et entrainement opérationnels,
mise à disposition de moyens, opérations de parcs/flottes, maintien en
condition opérationnelle, expertise Défense & Sécurité.

Le partenaire international de la BITD française
Le groupe DCI accompagne les acteurs de la base industrielle et technologique
de Défense française, ainsi que leurs partenaires européens, dans tout le cycle
de vente de leurs systèmes et équipements à l’international. Le groupe DCI
intervient soit dans le cadre des contrats d’Etat à Etat à l’initiative de la France
et de ses partenaires institutionnels étrangers, soit sur demande des industriels.
Notre volonté est également de favoriser des partenariats de long terme avec

Efficacité
opérationnelle
accrue

les maitres d’œuvre industriels et les PME-ETI afin de développer ensemble
de véritables offres complètes qui permettront à « l’équipe France » de se
différentier pour gagner des marchés.
Nous créons un cadre favorable aux exportations françaises en faisant la
promotion des doctrines, concepts d’emploi et formations proches de ceux

Maîtrise plus rapide
des nouveaux systèmes
et équipements

de la France. Le groupe DCI vous accompagne aussi dans les phases de
prospection, démonstrations et évaluations en fournissant les experts
opérationnels nécessaires à la mise en œuvre et au soutien de vos matériels.
De plus, Le groupe DCI assure tout le spectre des formations opérationnelles,
prestations d’assistance technique et de MCO afin de garantir aux utilisateurs
finaux un haut niveau de maitrise et de satisfaction.

Utilisateurs
satisfaits et fidélisés
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NOTRE STRATÉGIE

Le plan stratégique 2020-25 du groupe DCI, validé par la ministre des armées, conforte DCI dans ses missions
et renforce son statut unique avec une participation de l’Etat français portée à hauteur de 55 % fin 2019.
Nos 4 axes stratégiques pour s’adapter aux évolutions des besoins de nos partenaires sont :
# Renforcer le soutien export aux industriels,

# Développer les activités d’entrainement, de

grands groupes comme PME-ETI, en construisant

mise à disposition de moyens, d’opération

des offres globales via des relations partenariales

de flottes ainsi que le soutien pour renforcer

équilibrées et en développant nos prestations d’as-

l’accompagnement

sistance à maitrise d’ouvrage armement (AMOA) en

l’étranger comme en France.

qualité d’opérateur de référence de la DGA.
# Délivrer

des formations académiques et

opérationnelles d’excellence en modernisant
nos cursus et outils, en développant l’accès
aux plateformes numériques (e-learning) et la
simulation ainsi qu’en renforçant la sécurité et
l’accompagnement de nos stagiaires dans le
contexte sanitaire actuel.

de

nos

partenaires

à

# Investir dans de nouveaux domaines en forte

croissance comme les Drones, la Cyberdéfense
et l’Espace.
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NOTRE GOUVERNANCE ET ORGANISATION
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RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE
ET ÉTHIQUE
Le groupe DCI s’est toujours attaché au respect
de la légalité, et, en particulier, des règles prohibant
la corruption ou le trafic d’influence, en plaçant la

DESCO

qualité des prestations, l’intégrité des missions et
la probité de ses collaborateurs au cœur de son
action quotidienne, comme dans la gouvernance
de son entreprise. Le groupe DCI a obtenu la
certification ISO 37001 en 2019.

NOS FILIALES ET PARTICIPATIONS
# HELIDAX : premier partenariat public privé (PPP) du Ministère des Armées relatif
à la fourniture d’heures de vol (> 21 000 h/an) à l’Aviation Légère de l’Armée
de Terre (ALAT). Depuis janvier 2019, HELIDAX est également en charge de la
maintenance des hélicoptères militaires FENNEC de l’Armée de Terre. Depuis
avril 2019, HELIDAX est une filiale détenue à 100 % par le groupe DCI.

# ALHWS : co-entreprise à 50% avec SOFEMA qui assure le support de la flotte
mondiale des hélicoptères Alouette et Lama.

# ATECHSYS : spécialiste français des drones à voilures fixes et tournantes
pour les formations et l’entrainement qui dispose d’un bureau d’études ainsi
que de deux terrains et espaces aériens dédiés. Atechsys est détenu à 80 %
par le groupe DCI depuis fin 2020.

# CIVIPOL (13,83 %) : opérateur de coopération technique internationale du
ministère de l’Intérieur.

# NAVOCEAN : co-entreprise à 70% avec le chantier naval Piriou. Principalement
chargée de répondre aux demandes de formations maritimes par la mise à
disposition d’un moyen moderne et polyvalent : le navire école « Almak ».

# PENTASTAR (20 %) : filiale avec Airbus Defence & Space qui contrôle 55% du
prestataire de services aériens AVDef.

# HELISIM (10 %) : consortium avec Airbus Helicopters et Thales AVS pour les
formations hélicoptères sur simulateurs de vol.

#

NOS DOMAINES
D’ACTIVITÉS

INTERARMÉES
C2, ISR, GUERRE ELECTRONIQUE…

TERRE

ARMEMENT

DRONES

AIR

FORCES SPÉCIALES

CYBERDÉFENSE

MARINE

SÉCURITE INTÉRIEURE

ESPACE

#

NOS SOLUTIONS

# EXPERTISE DEFENSE & SECURITÉ

# FORMATIONS OPERATIONELLES, ENTRAINEMENT & SIMULATION

Le groupe DCI se base sur son expertise en Défense & Sécurité pour
définir, auditer et/ou optimiser vos stratégies, doctrines, concepts d’emploi
opérationnel, capacités, etc. Nous répondons de manière personnalisée
à tous vos besoins de conseils et assistance dans nos domaines
d’intervention. Nous construisons, équipons et/ou opérons des centres
« clés en mains » de formation, entrainement ou soutien capacitaire. Nous
proposons également des prestations d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage
(AMOA). Nous vous assistons dans les phases de préparation (besoins
technico-opérationnels, processus d’acquisition), de réalisation du
programme (management de projet et suivi de contrat) ainsi que de soutien
en service (conseil et optimisation).

Nous formons et entrainons vos militaires, ingénieurs, pilotes, opérateurs,
mécaniciens, forces spéciales et de sécurité intérieure dans tout le spectre
opérationnel des Forces Armées et de la Gendarmerie françaises. Nous
réalisons ces formations et entrainements dans nos centres équipés des
meilleures technologies en France ou directement dans vos installations.
Nous innovons enfin dans les nouveaux services d’entrainement de type
« forces adverses » terrestres (FORAD) ou aériennes (LVC, Red Air).

# FORMATIONS ACADÉMIQUES
Nous formons vos cadets, officiers et ingénieurs militaires aux meilleurs
standards français (Saint-Cyr Coëtquidan, Ecole Navale, Ecole de l’Air,
ENSTA Bretagne, ISAE…) pour qu’ils soient rapidement opérationnels
dans vos forces et deviennent vos futurs leaders militaires. Nous les
accompagnons de manière personnalisée tout au long de leur carrière
(ex : École de guerre).

+
EXPERTS DE HAUT NIVEAU

# MISE A DISPOSITION DE MOYENS ET SOUTIEN
Pour optimiser vos ressources matérielles, humaines et financières, nous
proposons des « capacités sur étagères » à travers des solutions innovantes
de mise à disposition de moyens opérationnels (ex : avions, hélicoptères,
drones, navires…) et d’opération de parcs / flottes. Ces solutions peuvent
passer par des contrats d’externalisation ou des Partenariats Public Privé
(PPP), en France comme à l’étranger. Le groupe DCI est aussi le partenaire
privilégié du maintien en condition opérationnelle (MCO) des équipements
sur vos bases afin d’assurer une disponibilité optimisée.

NOS ATOUTS

LABEL « FRANCE »

INFRASTRUCTURES ET OUTILS A L’ETAT DE L’ART
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SIÈGE SOCIAL :
IMMEUBLE ARC OUEST
27-29, RUE LEBLANC
75015 PARIS – FRANCE
TEL. +33 (1) 44 95 26 00

groupedci.com

