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L’ASSOCIATION NATIONALE DES 
DIRECTEURS DÉPARTEMENTAUX ET 
DIRECTEURS DÉPARTEMENTAUX ADJOINTS 
DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

ADHÉRANTS DE L’ANDSIS
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- Directeurs départementaux des services d’incendie et de secours 
- Directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours

SIS

Direction 
générale de la 
sécurité civile

 et de la gestion 
des crises 
(DGSCGC)

Secrétariat générale 
Ministère de l’Intérieur

Direction de programme 
réseau radio du futur

(RRF)

États-majors de 
zones de Défense

Commission 
Européenne (CE)

Promotions des 
élèves colonels de 

l’ENSOSP

Ministère de 
l’Intérieur

Cabinet du Ministre 
(MI)

École 
Nationale 

Supérieure 
des Officiers 
de Sapeurs-

Pompiers 
(ENSOSP)

Centre 
National 

Civile et Militaire 
de formation et 
d’entrainement 

NRBC-E
(CNCMFE)

Direction générale 
de la gendarmerie 

Nationale
(DGGN)

Inspection générale 
de l’administration 

(IGA)

Entente pour la forêt 
mediterranéene 

(EPFM)

Agence du 
numérique de la 
sécurité civile

(ANSC)

Officiers supérieurs en poste à l’État
Emplois supérieurs de direction (ESD)

DDSIS et DDASIS à la retraite



• Sauvegarder les intérêts moraux et matériels des officiers supérieurs 
de sapeurs-pompiers directeurs départementaux (DDSIS) et directeurs  
départementaux adjoints (DDA), affectés sur un emploi de direction, exerçant 
ou ayant exercés cet emploi ou un emploi assimilé, à l’échelon du département, 
de la zone de défense ou de l’Etat.

• Obtenir et améliorer le cadre réglementaire des services d’incendie et de 
secours départementaux, interdépartementaux, zonaux et nationaux, offrant 
à ses adhérents des déroulements et des débouchés de carrière inhérents à 
leurs responsabilités.

• Étudier et de faire des propositions relatives à l’organisation et aux 
missions des services d’incendie et de secours et de défense de sécurité 
civile.

• Apporter sa collaboration lors d’études pour l’élaboration des textes et 
des travaux inhérents à la Défense et à la Sécurité civile.

L’ANDSIS privilégie les contacts en amont avec les autorités plutôt qu’un 
positionnement de type syndical, laissé naturellement aux organisations 
référencées comme telles.
Elle est représentée systématiquement dans les commissions ou groupes de 
travail organisés par les organes nationaux. 
Elle s’attache à organiser une communication interne réactive et efficace entre 
ses adhérents afin d’assurer un niveau d’information optimum dans l’intérêt 
de tous et sans corporatisme catégoriel.

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
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Association Nationale des Directeurs Départementaux
 et Directeurs Départementaux Adjoints
 des Services d’Incendie et de Secours

La Chapelle-sur-Erdre, le 01 Février 2023

Madame, Monsieur,

Chargés d’assurer des missions de sécurité civile, les services départementaux d’incendie et de secours 
(SDIS) de France réalisent en moyenne plus de 4,7 millions d’interventions par an ce qui nécessite 
d’importants moyens humains et matériels. 

Dans le cadre de la direction générale de l’établissement public, les directeurs départementaux des 
services d’incendie et de secours (DDSIS) et les directeurs départementaux adjoints (DDASIS) assurent 
la gestion de l’activité administrative et financière de celui-ci. Avec un budget global de plus de 5,3 milliards 
d’euros, les DDSIS veillent au bon fonctionnement du SDIS, notamment dans le cadre de la mise en 
œuvre de programmes d’équipement adaptés au besoin du service public. 

L’ANDSIS participe en collaboration avec les instances nationales, aux travaux inhérents aux services 
d’incendie et de secours et plus globalement à la défense et à la sécurité civile. 
Réalisant près d’1 milliard d’euros d’investissement, les SDIS de France travaillent avec de multiples 
fournisseurs et partenaires.

Ce réseau permet à l’ANDSIS, d’organiser annuellement les rencontres territoriales en province, lieux 
d’échanges et de débats pendant deux journées, le gala annuel à Paris où depuis 25 ans est présenté et 
remis « l’Annuaire-agenda ». A ces évènements, l’ensemble des DDSIS, DDASIS et des ESD ainsi que les 
plus hautes autorités de la sécurité civile et du ministère de l’Intérieur se retrouvent avec nos partenaires.

Enfin notre association s’est dotée, il y a déjà 6 ans, de l’application mobile ANDSIS, en constante 
évolution, qui recense et présente l’ensemble des DDSIS et des DDASIS en postes territoriaux ou en 
service auprès de l’Etat. 

Une attention particulière sera donnée cette année à l’amélioration de notre stratégie de communication, 
dont nous souhaitons qu’elle soit toujours plus adaptée aux évolutions de notre société.

A ce titre, monsieur Eric MALEK, notre mandataire, a été chargé de rencontrer les entreprises ayant la 
volonté de participer à notre mission. Dès lors, nous vous invitons à lui réserver le meilleur accueil afin de 
l’aider dans ses démarches, à la hauteur de nos ambitions pour ces projets. 

Au nom des DDSIS et des DDASIS de France, je vous remercie à l’avance de votre concours et vous prie 
de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma très sincère considération.

 Le Président, 

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS – Président de l’ANDSIS
SDIS Loire-Atlantique : 12, rue Arago 44243 La Chapelle-sur-Erdre

 Contrôleur Général Stéphane MORIN
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L’ANNUAIRE - AGENDA : ANDSIS

L’annuaire - agenda de l’ANDSIS est diffusé auprès 
de tous les directeurs et directeurs adjoints des 
Services d’Incendie et de Secours en métropole et 
départements d’outre-mer, au sein de la Direction 
générale de la Sécurité Civile et de la gestion des 
crises ainsi qu’aux Hauts fonctionnaires de l’État.
Un exemplaire est aussi remis aux présidents de 
Conseil d’administration des SDIS

Chaque année, Europress organise le 
cocktail et le dîner des DDSIS et DDASIS, 
moment privilégié où annonceurs et 
décideurs se rencontrent.

Publicité de l’annuaire - agenda ANDSIS.
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L’APPLICATION MOBILE : ANDSIS

L’application « ANDSIS » regroupe les 
coordonnées de tous les directeurs et 
directeurs adjoints des services d’incendie 
et de secours, mais aussi de tous les 
emplois supérieurs de Direction en postes 
à l’État et dans organisations diverses. 
Elle est mise à jours en temps réelle.

497300
ENGAGEMENTS

EN 2022

622
COMPTES
INSCRITS

1500
UTILISATEURS

EN 2022
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L’APPLICATION MOBILE : PUBLICITÉ

Bannière 
iPhone - Androïd

Interface 
iPad - Tablette

Bannière 
iPad - Tablette

: Surface réservée pour la publicité 

Interface
iPhone - Androïd

Consulter nos formats des éléments techniques en fin de document.
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ÉVÈNEMENTS2

Retrouvez nos évènements en image sur youtube : www.youtube.com/@Europress2023
 ou sur le site internet www.europress.fr

GALA ANNUEL DE L’ANDSIS
En plus des trois autres formules, Participez à Paris au cocktail et au dîner annuel de l’ANDSIS 
où a lieu la présentation du nouveau millésime de « l’annuaire–agenda » et sa remise officielle au 
Président de l’ANDSIS  en présence des plus hautes autorités de la Sécurité Civile et du Ministère 
de l’Intérieur.

Retrouvez en vidéo le dernier Gala de l’ANDSIS ici.

Gala annuel de l’ANDSIS 2022 - en présence de Madame la Ministre des collectivités Territoriales.

RENCONTRES TERRITORIALES DE L’ANDSIS
Séminaire organisé sur 2 jours dans un département différent chaque année avec des tables rondes 
de réflexion sur diffèrent thèmes d’actualité.
Un cocktail et un dîner permettent des rencontres entre partenaires et directeurs des SDIS.

Retrouvez en vidéo les dernières Rencontres Territoriales de l’ANDSIS ici.

Rencontres territoriales 2022 à Arras.
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https://youtu.be/tj-_l3OlNKI
https://youtu.be/rmw3ziTOazY
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* La participation aux rencontres territoriales comprends le dîner et le cocktail déjeunatoire. 
** La participation au Gala de l’ANDSIS comprends le cocktail et le dîner.

NOS OFFRES ET OPTIONS

1 page 
préférentielle 
sur l’agenda

+
Rubrique partenaire

+
Accompagnement 
communication digitale

Réseaux sociaux
4 publications

+
Publicité sur 
l’application 

ANDSIS
6 mois

+
Participation aux 

Rencontres 
Territoriales*

+
Participation au

Gala de l’ANDSIS**

1 page de publicité 
sur l’agenda

+
Rubrique partenaire

+
Accompagnement 
communication digitale

Réseaux sociaux
2 publications

+
Publicité sur 
l’application 

ANDSIS
3 mois

+
Participation aux

Rencontres 
Territoriales*

1 page de publicité 
sur l’agenda

+
Rubrique partenaire

+
Accès à l’application 

mobile

Consulter nos descriptions détailler des formules et options en fin de document.

Options supplémentaires :

Accompagnement 
communication digitale

2 publications - 1 500 € H.T.

1 Page préférentielle dans 
l’annuaire-agenda

2 000 € H.T.

Distribution de vos 
goodies par évènement

2 000 € H.T.

Organisation cocktail CNSPF
3 000 € H.T.

Partage des évolutions 
base de contacts

3 000 € H.T.

Publicité sur l’application 
ANDSIS - 6 mois

3 600 € H.T.

Mise en lumière produit 
ou évènement
10 000 € H.T.

Rencontres Territoriales
3 500 € H.T.

Gala Annuel
4 000 € H.T.
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20 000 € H.T.8 500 € H.T. 15 000 € H.T.
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Tél. : +33 1 47 48 95 95
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