MARS analogies

L’expérience opérationnelle militaire au service de l’entreprise

Un collectif d’experts opérationnels engagés
avec une «French Touch»

Notre plus-value :

Votre besoin :

une vision terrain collective et partagée
•
•
•

Un groupement d’experts opérationnels Défense  
et Sécurité à forte culture internationale
Un capital d’expériences terrain couvrant
l’intégralité du spectre  technico-opérationnel
interarmées
Un réseau  proactif  en étroite liaison avec les
acteurs institutionnels

souplesse et réactivité
•
•
•
•

Nos clients

des opérateurs publics et privés, à la recherche
•
•
•
•

d’un appui à la réflexion stratégique et tactique
d’expertises ponctuelles ou permanentes et actualisées
de capacités pluridisciplinaires, transverses et
collectives
d’un retour d’expériences validées sur le terrain par
une centaine d’opérations interarmées

Une structure unique pour une large diversité de
compétences
Des formules  packagées  et modulaires à mettre
au point ensemble
Un référent « mission » pour la durée du contrat
Un accompagnement des équipes, conseil et
formation

Nos missions

•
•
•
•
•
•
•

une gamme complète

Veille, innovation
Etudes technico-opérationnelles, doctrinales et
conceptuelles
Conseil stratégique, tactique et technique
Audit et évaluation
Lobbying, mise en relation
Représentation (réseaux, groupements)
Accompagnement commercial

www.marsanalogies-experts-defense-securite.com

u Conseil opérationnel actualisé
u Accompagnement forces de vente
u Formation générale au monde de
la défense et à ses métiers

		

disposer des meilleurs
produits & services

•
•
•
•

Acculturer vos équipes
Avoir un accès privilégié au retour
d’expérience (RETEX)
Challenger vos innovations avec  
des Sparing partners productifs
Spécifier et différencier vos
produits (customisation)

Domaines de compétence
• Commandement/plans
• Renseignement
• Sûreté et Sécurité
• Emergency Response
• Emploi des forces et conduite des
opérations interarmées
• Opérations spéciales
• Doctrine
• Entraînement
• Gestion de crise
• Logistique
• Management de l’information
• Communication opérationnelle

		

influencer le marché

•
•
•
•

Orienter et cartographier les pays
Référencer «French Touch» vos
produits et services
Orienter et éduquer vos clients
Affiner vos argumentaires, et
accompagner le vendeur
		
atteindre l’état final recherché

•
•
•

Vendre des produits et des services
validés et qualifiés
Offrir une cohérence doctrinale et
tactique à vos clients
Auditer le bon emploi de vos
solutions
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•
•
•
•
•
•

Nos atouts

Combinaison optimale d’expertises à tous les stades d’un
projet
Respect des exigences (performances & spécifications)
Connaissance optimale en temps réel des besoins du terrain
Relations privilégiées avec les acteurs nationaux et
internationaux clés  
Intégration de l’environnement et de la culture des marchés
Soutien des réunions et des phases de négociation
commerciale
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