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En quelques mots et quelques chiffres

Synthèse des réalisations de la DGO 6  
en 2015



QUI, QUOI, POUR QUI ? TRANSITION ET VISION !

Véritable carte de visite, cette synthèse du rapport d’activités 2015 de la Direction 
générale de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche (DGO6) présente, en 
quelques mots, chiffres et schémas, le travail étendu et varié fourni chaque jour par les  
562 agents qui la composent.

Participant activement à la construction du nouveau Contrat d’administration du SPW, 
la DGO6 a mis l’année 2015 à profit pour mener une réflexion relative aux traits de 
son identité (qui ?), au rôle pivot et aux missions qu’elle exerce (quoi ?) au service 
du Gouvernement wallon et au bénéfice de ses nombreux publics cibles (pour qui ?).  

En effet, résolument tournée vers ses usagers, la DGO6 intervient aux niveaux de 
la Région wallonne, de l’Etat fédéral belge, de l’Union européenne, voire du cadre 
international.

Cette réflexion a conduit à la synthèse des activités que vous tenez entre les mains. 

Elle a aussi servi de base à la définition des objectifs stratégiques et opérationnels de la 
DGO6 pour le contrat d’administration qui entrera en vigueur dans le courant de l’année 
2016. Notre ambition : 

« la DGO6, une administration 4.0 au cœur de la politique socio-économique ! »

La première édition de la synthèse propose une vision schématique des principales 
actions que la DGO6 offre à chaque étape du processus de développement économique, 

au service des entreprises, du secteur non marchand (notamment, le secteur de la 
recherche, de l’emploi et de la formation), des pouvoirs publics locaux, et donc, de 
manière indirecte, au service des citoyens wallons.

Elle pointe également les réalisations significatives de 2015, dont la prise en charge de 
nouvelles compétences suite à la 6e réforme de l’état, mais aussi les diverses actions 
d’expertise, de gestion et simplification administrative, de financement de projets, de 
communication, de conseil et d’accompagnement …

Enfin, elle se veut une invitation à consulter en ligne le rapport d’activités complet de la 
DGO6. Ce livre électronique reprend de manière exhaustive tous les dispositifs gérés 
par la DGO6 en fonction de leur public cible, de la thématique abordée (économie, 
emploi, recherche), de l’axe de travail concerné (international, fédéral, régional, citoyen) 
et du type d’intervention menée par la DGO6 (conseil, coordination, financement, 
partenariat, réglementation, évaluation, information).

Avant de vous laisser tourner la page et entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier 
tous mes collaborateurs qui ont participé de près ou de loin à ce travail, pour l’innovation 
et la créativité dont ils ont fait preuve, pour l’énergie et les talents qu’ils ont déployés 
afin d’aboutir à ce résultat.

Je vous souhaite une très bonne lecture.
Isabelle Quoilin

Directrice générale
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 LA DGO 6 INTERVIENT AU COEUR DES POLITIQUES 
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DE LA WALLONIE

■ des entreprises

■ du secteur non marchand et, à travers lui, des entreprises et des citoyens

■ des pouvoirs publics locaux et, à travers eux, des entreprises et des citoyens

■ d’organismes en charge de l’enseignement, de la recherche et de la formation

 LA DGO 6 EXERCE DES MISSIONS AU SERVICE  

■ Elle offre un soutien au développement d’activités économiques régionales 
créatrices d’emplois pour tous, par l’activation de plusieurs leviers, dont :

□ la recherche et innovation
□ le soutien financier
□ le développement des compétences professionnelles
□ la mise à disposition d’infrastructures adaptées aux besoins des entreprises

■ Elle met à disposition une expertise et joue un rôle pivot au plan régional ainsi que 
dans le cadre fédéral belge, européen, voire international

■ Elle agit au niveau régional aux côtés et au travers de nombreux partenaires

Au service d’un public très large, la DGO 6 active de nombreux leviers dans 
les domaines de l’économie, de l’emploi et de la formation professionnelle, 
ainsi que de la recherche et des technologies.

Budget de la Région wallonne engagé en 2015 : 13,28 milliards €

Répartition des budgets engagés en 2015 par publics-cibles*

* Y compris le partenariat DGO 6 / Forem mais ne sont pas comptabilisés dans ce graphique, les fonds européens et les frais de fonctionnement 

A cet effet, une part considérable du budget de la Région wallonne est gérée par la DGO 6.

DGO 6
3,25 milliards €
24%

Région wallonne
76%

Citoyens
7 millions d’€
1%

Pouvoirs locaux
391,6 millions €
22%

Entreprises
821,8 millions €
46%

Enseignement
116,6 millions €

7%

Non-Marchand
421,6 millions €

24%
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La DGO 6 intervient dans le contexte d’une économie mondialisée sur base 
d’une gouvernance multi-niveaux

■ par des collaborations et interactions à tous les niveaux de pouvoir

■ en collaboration avec de nombreux partenaires, dont l’Agence pour l’Entreprise 
et l’Innovation (AEI), le Forem, l’Agence Wallonne à l’Exportation (AWEX),  
Wallonie Bruxelles International (WBI) et les outils régionaux de financement

La DGO6 ouvre des horizons pour les acteurs économiques et les citoyens de 
Wallonie 
 

■ en diffusant des informations sur les politiques et programmes européens

■ en facilitant l’inscription des acteurs wallons dans ces programmes et réseaux   
européens

■ en favorisant des mesures saisissant les opportunités offertes par ces programmes 
européens : 

HORIZON  2020, COSME, ERASMUS+, CREATIVE EUROPE, Fonds Européen 
pour les Investissements stratégiques, Fonds Structurels Européens...

La DGO 6 porte la voix régionale dans les débats européens et

■ pèse sur les décisions en représentant la Wallonie dans des organes stratégiques

■ assure le reporting des actions régionales vers les instances européennes

 INTERNATIONAL

Suite aux différentes phases de réformes institutionnelles de la Belgique, le modèle fédéral 
belge s’appuie sur des modalités de concertation et de collaboration entre partenaires fédéraux

La DGO 6  participe aux organes de concertation intra-belges

■ aux niveaux fédéral et inter-régional

■ en partenariat privilégié avec la Fédération Wallonie-Bruxelles 

La 6e réforme de l’État belge transfère de nouvelles compétences à la Wallonie, dont certaines à 
la DGO 6 ayant conduit 

■ à la mise en place de nouveaux dispositifs et protocoles de collaboration, notamment en matière 
d’économie et d’emploi

■ à l’accueil de nouveaux agents en provenance du Service public fédéral et la création de deux 
services

 FÉDÉRAL
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La DGO 6 participe à la mise en oeuvre des priorités stratégiques du 
Gouvernement wallon, dont
 

■ la déclaration de Politique régionale
■ le Plan Marshall 2.vert et le Plan Marshall 4.0 adopté en 2015 
■ le Pacte pour l’Emploi et la Formation
■ la Stratégie de Politique industrielle et d’Innovation

La DGO 6 se profile comme un acteur central dans la gouvernance de 
plusieurs plans stratégiques transversaux et réseaux d’opérateurs de  
l’éco-système régional, tels que

■ le Programme Creative Wallonia
■ le déploiement des Pôles de compétitivité et des Clusters d’entreprises
■ le Small Business Act wallon et le Plan PME
■ le Plan Numérique
■ l’activation des Réseaux d’animation économique
■ les réseaux d’acteurs en matière d’économie sociale

La DGO 6 mobilise, aide et soutient de multiples intervenants

■ du secteur marchand et non-marchand
■ du secteur public, para-public et privé
■ du monde financier et associatif
■ des pouvoirs locaux, régionaux et fédéraux

 RÉGIONAL

La DGO 6 touche indirectement le citoyen dans sa vie quotidienne

■ par de nombreux services qu’elle exerce pour le Gouvernement wallon, au travers des  
entreprises, du secteur non marchand et des pouvoirs publics locaux qu’elle soutient

■ par l’impact des politiques économiques et sociales dans lesquelles s’exerce son action

■ à l’occasion d’événements et d’actions de sensibilisation qu’elle organise dans le domaine des 
sciences et techniques

■ par le biais du soutien qu’elle met en œuvre au bénéfice de nombreux partenaires et 
organismes qu’elle représente, conseille, agrée, finance, contrôle et accompagne, dans de    
nombreux domaines de priorité pour les citoyens

    Par exemple :

  □ l’accompagnement de projets d’activités
  □ l’accès à un emploi de qualité
  □ l’offre de formation tout au long de la vie
  □ la mise à dispostion de services de proximité
  □ l’amélioration du cadre de vie et de la mobilité
  □ la mise à disposition d’infrastructures
  □ la protection du consommateur

 CITOYEN
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Cette présentation schématique des principales aides aux entreprises offre une vision générale des 
soutiens proposés par la DGO 6 à chaque étape du processus de développement économique. 

À chaque boucle du processus d’entreprise, un seul mot d’ordre : INNOVER !

INNOVER LA DGO 6 ET LE CYCLE DE VIE DE L’ENTREPRISE

CRÉER

FINANCER / GÉRER

CONSEIL
Conseillers entreprise

Agences de Développement Local
BD MIDAS

ZONES D’ACTIVITÉS
Implantations commerciales

Gestion centre-ville

EMPLOI-FORMATION
Auto-création d’emploi

Chèques formation à la création d’entreprise
Formation agricole

Carte professionnelle

INVESTISSEMENT
Titres-Services

INNOVER

CONSEIL
Prime conseil

Administrateurs externes
BD MIDAS

EMPLOI-FORMATION
SESAM-Emploi
Prime d’Emploi

Chèques Formation

INVESTISSEMENT
Prime à l’investissement

(Grandes entreprises et PME)

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Prime à l’investissement

(protection environnement & énergie durable)

INNOVER

DÉVELOPPER

INNOVER

CONSEIL
Titres-services

Prime qualité
BD MIDAS

ZONES D’ACTIVITÉS
Parcs d’activités

EMPLOI-FORMATION
Formation en alternance

Insertion socio-professionnelle
Permis de travail

INNOVATION
Conseil à l’innovation PME
Dépôt de Brevet
Engagement de chercheurs
Recherche industrielle
Développement expérimental
Prototyping
Innovation de procédé et d’organisation (OPIN)
First Entreprises
Hubs créatifs
Pôles de compétitivité
Clusters

INVESTISSEMENT
E-Business & Rentic
Entreprises d’insertion

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Transports combinés
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Prise en charge de nouvelles compétences suite à la 6é réforme 
de l’État belge

■ l’accès à la profession et les cartes professionnelles
■ l’organisation des examens du Jury central des professions réglementées
■ la régulation des prix de l’eau potable et de la télédistribution
■ les implantations commerciales
■ l’agrément des agences de titres-services et des agences locales pour l’emploi
■ les conventions de premier emploi
■ les congés-payés, en collaboration avec le Forem
■ quelques soutiens à l’économie sociale
■ les pôles d’attraction technologique

Création de deux nouveaux services et accueil de nouveaux agents venant de 
l’administration fédérale

■ la Direction des Implantations commerciales
■ la Direction des Emplois de Proximité

 LA DGO 6 EN 2015

Outre son implication dans la prise en charge de nouvelles compétences 
suite à la 6e réforme de l’Etat belge, la DGO 6 a déployé de nombreux 
efforts au cours de l’année 2015 : expertise, gestion et simplification 
administrative, financement de projets, communication ou encore organisation  
d’événements ... 
Retour en mots et en chiffres sur quelques réalisations...

Economie, emploi et recherche : expertise politique, support juridique et 
contrôle

La DGO 6 assure un support à la politique régionale économique et d’innovation en vue 
d’améliorer son efficacité et de l’inscrire dans le cadre européen

■ Contribution à la rédaction de 25 positions belges au sein des instances du Conseil européen et 
du Conseil Compétitivité 

■ Participation aux 25 réunions de coordination intra-belges au niveau de la Commission économique 
interministérielle, de la Conférence interministérielle de la Politique scientifique ainsi que de la DGE 
Affaires étrangères

■ Mise en place d’un point de contact unique pour les Aides d’État en Wallonie et organisation de 
séminaires de formation. En particulier, le séminaire des 2 et 3 juin 2015 a été organisé avec le 
concours d’orateurs de la Commission et a rassemblé plus de 100 participants en provenance des 
différentes entités fédérées

■ Représentation au sein du Comité du Programme COSME

■ Soutien stratégique pour l’élaboration de la Stratégie wallonne de Spécialisation intelligente et 
d’innovation : le Programme Creative Wallonia 2016-2020, le Small Business Act wallon 2015-2019

■ Participation au Comité de Programme Horizon 2020, au sein des 14 configurations sectorielles, 
avec 6 postes de délégués et 7 postes d’experts suppléants
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■ Au-delà du projet Wallonia European Creative District clôturé en octobre 2015, 
initiation de 4 nouveaux projets de politique industrielle dans un cadre européen :

□ Région européenne démonstratrice « chimie durable » (COSME)
□ Clusters go international CreaMund (COSME)
□ S3Chem (Interreg V Europe)
□ Projet 3D printing dans le cadre de la Plateforme Advanced manufacturing 
Vanguard Initiative

■ Assistance régulière des réseaux d’entreprises (6 Pôles et 6 Clusters) pour assurer 
le financement de leurs activités :

□ renfort de leur participation dans des programmes internationaux
□ facilitation du reporting auprès du Jury des Pôles et du Gouvernement wallon

■ Participation, aux côtés des Régions flamande et bruxelloise, aux réunions tenues à 
Paris du Comité de direction du programme d’échange international LEED de l’OCDE

La DGO 6 a exercé un support juridique sur la réglementation européenne au 
sein de la région wallonne

Au fil de l’année 2015, la DGO 6 a amélioré la gouvernance administrative des 
processus d’octroi d’incitants financiers aux entreprises :

■ en proposant des dispositifs réglementaires adéquats et simplifiés
■ en veillant au respect des règles européennes en matières d’aides d’Etat, de marchés 

publics, de Directive services, de libre circulation des services ou encore de reconnaissance des 
qualifications professionnelles

■ en assurant un support spécialisé en matières de recherche et technologies

La DGO 6 a assuré une veille et une garantie réglementaire par des missions de contrôle 
en vue 

■ de contribuer à la régulation de l’environnement économique et tendre vers un marché du travail 
sain pour les entreprises et les travailleurs, en contrôlant a priori et/ou a posteriori les conditions 
prévalant à l’octroi d’aides financières régionales en économie, emploi, formation professionnelle, 
recherche, innovation et technologies

■ d’établir, dans un contexte économique toujours plus concurrentiel et mondialisé, des ponts 
entre l’administration et les entreprises, associations et travailleurs au profit d’une vision privilégiée 
des réalités quotidiennes et des opportunités de succès

■ d’intervenir à tout moment sur demande des instances habilitées 

■ d’établir une analyse financière et un contrôle comptable des aides à la recherche
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Economie : conseil, accompagnement, financement et 
communication

■ Réponses aux entreprises ou candidats entrepreneurs :

 □ via les permanences téléphoniques et les réunions sollicitées par les 
 porteurs de projets

 □ via le Site Info-entreprises

 □ suite aux consultations de la base de données MIDAS mise à jour 6 fois  
 par an et répertoriant 229 régimes d’aides de sources et finalités diverses

■ Mise à jour semestrielle de la banque de données Entreprises répertoriant  
3800 entreprises et diffusée auprès de 353 abonnés

■ Participation à la réforme des aides à l’investissement avec une nouvelle carte des 
zones de Wallonie

■ Création du Centre d’entreprises et de recherche « NOVALIS » au cœur du parc 
scientifique de Marche-en-Famenne, en Province de Luxembourg, caractérisé par un 
aménagement de haute qualité intégrant les normes HQE

Ce centre d’entreprises s’intègre dans un complexe ambitieux, véritable pôle d’activités 
et de recherche dans le domaine des sciences du vivant

■ Implantation du Centre d’entreprises « MONS DESIGN »  au coeur du quartier des 
Arts et à proximité du centre de la ville de Mons, en Province de Hainaut

Ce centre d’entreprises est conçu pour faciliter l’accès à la profession pour les 
jeunes créatifs sortant de l’école du design (ESAPV) et les autres écoles supérieures 
implantées sur le territoire montois.

■ Installation de « LIEGE DESIGN »  dans le quartier des Guillemins, en Province de Liège

Ce projet encourage l’intégration économique du design par la construction d’un bâtiment dédié aux 
designers : aménagement de salles d’expositions en centre d’accueil pour entreprises.

■ Soutien à l’investissement de nombreuses PME wallonnes 

Emploi et formation professionnelle : communication, expertise, gestion  
et simplification administrative

■ Modernisation du Portail Emploi et Formation professionnelle (http://emploi.wallonie.be)

■ Mise en place d’un partenariat avec e-WBS ayant pour objectif de réduire la charge administrative 
des usagers : 
 
 □ intégration des missions régionales pour l’emploi au cadastre du non marchand

 □ accès aux données de l’INASTI pour les cartes professionnelles et les permis de travail

 □ consultation des banques de données du SPF Finances afin d’obtenir directement des 
  informations sur l’absence de dettes fiscales ou relatives à la TVA

■ Mise en œuvre d’une évaluation de l’impact du dispositif « Chèques-formation à la création 
d’entreprise »

■ Obtention de l’accès aux données du registre national pour la gestion de l’octroi des cartes 
professionnelles
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■ Mise en œuvre du projet de transition du dispositif « Entreprise de Formation 
professionnelle (EFT) / Organisme d’insertion socioprofessionnelle (OISP) » vers le 
dispositif « Centres d’insertion socioprofessionnelle (CISP) » applicable à partir du  
1er janvier 2017 : 

 □ filières pédagogiques différenciées, objectifs prioritaires en orientation,  
 alphabétisation,  remise à niveau des connaissances, initiation à l’informatique   
 et aux langues étrangères, formation professionnelle liée à un métier

 □ révision des conditions d’agrément et de validation des diplômes pour plus 
 de cohérence et de pertinence de l’offre de formation par rapport aux besoins 
 sous-régionaux

■ Projet de modification de la réglementation sur la formation professionnelle en 
agriculture :

 □ pour se conformer au Code wallon de l’Agriculture réformé

 □ pour s’assurer que toutes les formations demandées et dispensées   
 durant les années 2011 à 2015 incluent les subventions en parts wallonne et  
 européenne (FEADER)

■ Mise en place d’un processus simplifié et optimisé de contrôles des subventions du 
Plan Mobilisateur TIC (PMTIC) afin de garantir une gestion saine du budget wallon 
affecté

Recherche : expertise, communication et financement

■ Financement de projets de recherche à hauteur de 330 millions d’€ de partenariats d’innovation 
technologique, suivant la politique des Pôles de compétitivité, dont « Reverse metallurgy », dans 
le domaine de l’économie circulaire, et « Big data », dans le domaine du numérique

La plateforme PFI « Wallonia Big data », a pour objectif d’offrir aux entreprises du tissu économique 
wallon des services Big data innovants reposant sur une infrastructure IT et un ensemble complet 
et cohérent d’expertises, et vise à fédérer les entreprises sur des projets R&D, notamment dans le 
cadre des Pôles de compétitivité.

Ces projets enrichiront un catalogue de services Big data innovants qui s’articulent autour de la 
chaine de valeur de la donnée ainsi que sur la notion de « packages analytiques ».
 
■ « Matière à penser. Matière à rêver » : événement scientifique organisé du 
7 au 9 octobre 2015 au Country Hall de Liège, avec comme point d’orgue la soirée 
animée par Fred Courant et Sabine Quindon, les animateurs de l’émission de télévision  
« C’est pas sorcier »

■ Concours « Odyssée de l’objet » 2014-2015, dont la soirée de remise des prix a eu lieu le  
1er avril 2015 à l’Université de Namur

■ Réalisation d’une enquête sur la façon dont les PME protègent leur capital immatériel. Cette 
enquête a permis une meilleure compréhension de leurs besoins en la matière

■ Simplification administrative : passage au tout électronique pour l’introduction des dossiers et 
regroupement de quatre aides en un seul mécanisme appelé « Conseils et soutien à l’innovation » 
avec uniformisation du taux d’intervention
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 DES PROJETS EN COURS EN 2016

■ Mise en œuvre du plan Marshall 4.0 en matière de simplification administrative,  
notamment pour les aides économiques et technologiques aux entreprises

■ Participation à la réforme des aides à l’emploi

■ Participation à la mise en oeuvre du Programme Creative Wallonia 2016-2019

■ Participation à l’élaboration du Contrat d’administration (plan stratégique) du Service 
public de Wallonie en concertation avec le Gouvernement wallon

■ En septembre 2016 : lancement de la huitième édition du concours « L’Odyssée de 
l’objet  2016-2017 » ayant comme thème l’équipement sportif

■ Participation à la mise en œuvre du Programme FEDER 2014 - 2020

  ■ le rapport d’activités DGO 6 - 2015

  ■ le rapport 2015 sur « l’envoyé PME wallon »  

■ le rapport collectif sur l’économmie wallonne - février 2016, résultat d’une collaboration 
entre l’IWEPS, la SOGEPA et la DGO 6

■ le rapport d’activités 2015 - Programmes de recherche

■ la revue scientifique « Athena »

■ le Schéma Régional de Développement Commercial

■ le Vade-Mecum et Mode d’emploi de LOGIC

■ la brochure « Favoriser l’Emploi en Wallonie »

 DES PUBLICATIONS

Des informations techniques, de vulgarisation et de promotion des activités et 
partenariats de la DGO 6 sont également disponibles dans les publications suivantes :
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■ Economie  
http://economie.wallonie.be

• Présentation des cadres stratégiques européen et wallon 
      en faveur de l’économie et du développement des PME 

• Exposé des axes de la politique industrielle aux niveaux européen et wallon 

• Description du cadre européen et wallon en faveur de l’innovation et de la 
      créativité 

• Diffusion de la banque de données « Entreprises » et de la base de données des 
aides aux entreprises « MIDAS »

• Publications de rapports techniques sur l’économie wallonne 

• Informations relatives à la « Directive services » de l’Union Européenne

■ Développement économique  
http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/index.htm

• Présentation des mesures d’accompagnement à la création et au 
développement des entreprises, notamment des TPE et PME : conseil, accès  
à la profession, emploi, qualité, e-Business, règles de concurrence... 

• Exposé des mesures de soutien et de promotion en faveur de l’économie sociale 

• Informations relatives à la vision stratégique régionale et à la régulation des 
implantations commerciales

 DES INFORMATIONS EN CONTINU 

■ Emploi  
http://emploi.wallonie.be

• Panorama des aides à l’emploi et des mesures en faveur de la formation 
      professionnelle 

• Présentation du Plan numérique pour l’éducation 

• Exposé des dispositions relatives aux travailleurs étrangers 

• Description des dispositifs de soutien au développement local

■ Recherche et technologie  
http://recherche-technologie.wallonie.be

• Présentation des programmes d’aides financières en matière de recherche, 
de développement et d’innovation au bénéfice des entreprises, universités, 
hautes écoles et centres de recherche. Ces aides sont accessibles directement 
ou dans le cadre de programmes régionaux, fédéraux et internationaux. 

• Information et promotion des événements de sensibilisation à la découverte des 
sciences et des techniques
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 L’ORGANIGRAMME DE LA DGO 6

Département 
de l’Emploi et 

de la Formation 
professionnelle

Département de 
l’Investissement

Département du 
Développement 

économique

Département de la 
Compétitivité et de 

l’Innovation 

Département du 
Développement 
technologique

Département des 
Programmes de 

Recherche

Département de la 
Gestion financière

Département de 
l’Inspection

Direction de l’Emploi 
et des Permis de 
Travail

Direction des 
Programmes 
d’Investissement

Direction du 
Développement des 
Entreprises

Direction de la 
Politique économique

Direction de 
l’Evaluation et de la 
Sensibilisation

Direction des 
Programmes 
régionaux

Direction de la 
Gestion financière

Direction de 
l’Inspection sociale

Direction de la 
Promotion de 
l’Emploi

Direction des PME Direction des Projets 
thématiques

Direction des 
Réseaux 
d’Entreprises

Direction des Projets 
de Recherche

Direction des 
Programmes 
fédéraux et 
internationaux

Direction de l’Analyse 
financière

Direction du Hainaut

Direction de 
la Formation 
professionnelle

Direction de 
l’Equipement des 
Parcs d’Activités

Direction de 
l’Economie sociale

Direction de la 
Coopération et de 
l’Encadrement

Direction de 
l’Accompagnement 
de la Recherche

Direction de Liège et 
de Luxembourg

Direction des 
Politiques 
transversales  
Région/Communauté

Direction des 
Implantations 
commerciales

Direction de Namur 
et du Brabant wallon

Direction des 
Emplois de Proximité

Direction des Licences 
d’Armes Direction générale opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche Direction fonctionnelle 

et d’Appui
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