Invitation presse
Grenoble, le 3 décembre 2014

S’engager pour les armées de demain :
Le remplacement du système de paie « Louvois » et l’équipement de l’armée de terre
par le programme Scorpion
Déplacement de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense,
le vendredi 5 décembre à 11h à Varces (Isère)
Le 3 décembre 2013, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, avait annoncé à Varces devant les
militaires, que leur système de paie serait totalement remplacé. Depuis, comme le ministre s’y est engagé,
la Direction Générale de l’Armement (DGA) a lancé un appel d’offres et met en compétition trois projets,
dont l’un sera le nouveau système de paie du ministère de la Défense. Lors de son déplacement à Varces,
un an après l’annonce de la fin du système « Louvois », Jean-Yves Le Drian présentera l’avancée des
travaux en cours pour ce nouveau système simplifié, qui concernera à terme plus de 250 000 personnes.
Le 16 juin 2014, lors du salon de l’armement terrestre Eurosatory, le ministre de la Défense avait annoncé
que le programme d’armement Scorpion, programme visant à moderniser les équipements de l’armée de
terre, serait lancé. Comme il s’y était donc engagé, Jean-Yves Le Drian remettra à Varces ce marché de
modernisation des équipements aux industriels Nexter, Renault Trucks Défense et Thales. Ainsi, l’excellence
opérationnelle de nos soldats de l’armée de terre engagés sur plusieurs théâtres d’opérations sera
maintenue.
Déroulé :
11h00

Arrivée du ministre de la Défense à Varces-Allières-et-Risset
Réunion de travail du ministre sur le logiciel de paie (programme parallèle prévu pour les
journalistes)
Visite des installations techniques et rencontre avec le personnel

13h00

Déjeuner avec les forces
Présentation du programme d’armement Scorpion

15h15

Allocution du ministre

15h40

Point presse

16h00

Départ du ministre de la Défense

Accréditation auprès du service communication de la préfecture de l’Isère:
communication@isere.pref.gouv.fr
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