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SAELSI

INDUSTRIELS SAELSI

SGAMIs Unités

Autorisation des 
services 
financiers du 
Ministère de 
l’Intérieur

Réception de la 
commande par 
les industriels

Acquisition des matières 
premières nécessaires à 
la fabrication du produit

Organisation de l’outil 
industriel et des 
chaînes de production

Livraison des 
premières 

productions au 
SAELSI

Contrôles quantitatifs et 
qualitatifs, tests sur les 
livraisons (sur chaque lot livré 
tout au long de la vie du 
marché)

Réception des 
matériels contrôlés 
et validés par les 
SGAMIs et les 
régions de 
gendarmerie

Livraison aux unités 
et services

<            entre 20 jours  et  60 jours            >
(Pour l’habillement : entre 120 et 280 jours)  

Variable en fonction des 
disponibilités des 

services logistiques des 
unités

 et 30 jours >  et 210 jours >  et 15 jours >  et 15 jours > Selon disponibilités des 
escortes pour armes et 

munitions

Contrôleur 
Budgétaire et 
Comptable 
Ministériel 
(CBCM)

Régions de 
gendarmerie

Centre des 
Prestations 
Financières 

(CPFi)

Le SAELSI négocie avec les 
industriels afin de raccourcir en 
permanence les délais de production 
et servir les unités dans les plus brefs 
délais

Les SGAMIs procèdent aussi aux 
opérations logistiques dans l’outil 
informatique qui permettront de 
suivre et d’assurer le maintien en 
condition opérationnelle du matériel 
tout au long de sa vie administrative
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Acheter, commander, équiper : comment ça marche ?

La réalité industrielle :
Les industriels ne font plus de stocks.
Les industriels ne prennent pas le risque de s’approvisionner en matières premières tant qu’ils n’ont pas 
été sélectionnés pour un marché, qu’il soit public ou privé.
Lorsqu’ils ont remporté un marché, les industriels consultent à leur tour leurs fournisseurs de matières 
premières, mettent en œuvre leurs procédures d’appels d’offres, de consultation de leurs fournisseurs et 
de mise en concurrence.
Les étapes industrielles sont allongées lorsque la nouveauté d’un produit nécessite une phase de 
conception et de développement de prototype et des phases de test.

!Un exemple concret de la vie courante :
Aujourd’hui, pour un particulier les délais de livraison 
moyens pour un véhicule de série courant peuvent 
atteindre jusqu’à 4 mois. Beaucoup plus s’il sagit d’un 
véhicule avec options particulières.
Dans tous les cas, ils sont rarement inférieurs à 8 ou 10 
semaines.

 Etape  16

Phase II : La réalité de la chaîne industrielle

Le SAELSI vérifie la conformité au 
cahier des charges des produits livrés 

Le SAELSI procède aux tests en 
laboratoire (qualité, solidité, 
fiabilité…) en interne

Par exemple, délai de production 
kits de dépistage salivaire des 
stupéfiants : 20 jours
Armement : 210 jours
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