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Communiqué 
 

 

 

Nouveau succès pour RGA Systemes, qui décroche un contrat de 12 M€ 
avec la Direction générale de l’armement (DGA) ayant pour objet les 

méthodes et outillages pour accompagner le capacitaire renforcé du 
ministère des Armées. 

Ce contrat, RGA Systèmes l’a remporté le 15 octobre dernier au terme 

d’une procédure lancée en août 2020. L’accord-cadre qui en découle, 
conclu pour une durée de six ans, permet de confier la conception et la 
mise en œuvre de ces méthodes et outillages à un groupement unique. 

Ce groupement, dont le mandataire est RGA Systemes, est composé en 
premier cercle avec Capgemini Technology Services et CEIS-AVISA Partners. 
Selon l’appel d’offres, ces prestations sont récurrentes en animation de 

travaux collaboratifs, d'aide à la décision multicritères et de recherche 
opérationnelle. Les localisations pour ces prestations sont le Laboratoire 
Technico-Opérationnel de la DGA à Arcueil, le site de Marne-la-Vallée de 

RGA Systèmes et tous autres sites étatiques en Ile-de-France et en France 
métropolitaine. 

Des prestations de réalisation immatérielle : maquettage, prototypage, 
simulation par modélisation simplifiée, simulation technico-opérationnelle, 

visant à mettre au point ces nouveaux outillages logiciels feront l'objet eux 
de marchés subséquents.  

Créée il y a un plus de trente années, RGA Systèmes s’est progressivement 

imposée comme le leader de la maïeutique de groupe auprès des plus 
grandes entreprises de la défense et de l'aéronautique. RGA Systèmes 
s'entoure d'opérateurs Janus, Soult ou VR-Forces et s'associe en deuxième 

cercle avec de nombreuses sociétés expertes de leur domaine. 

RGA Systèmes et le ministère des Armées, c’est une histoire qui roule. Leur 
collaboration aura été permanente au cours de la dernière décennie. De 

2010 à 2021, l’entreprise a signé 10 marchés au profit des armées. Au cours 
de cette période, elle annonçait avoir conduit plus de 380 projets dont 
certains classifiés sur plus de 20 sites étatiques en France. 
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