
GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ TERRESTRES ET AÉROTERRESTRES

www.gicat.com
www.gicat.com

Pourquoi rejoindre le GICAT ?
L’excellence française au service de la défense et de la sécurité
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Qui sommes-nous ? 
  Groupement de référence dans la Défense  
et la Sécurité terrestre et aéroterrestre.

  Créé en 1978, il fait partie intégrante du paysage 
Défense et sécurité.

  Un partenaire privilégié des acteurs des secteurs 
industriel, militaire et étatique

  De la startup au grand groupe sur l’ensemble  
du territoire national.

  Un groupement représentatif de la filière défense  
et sécurité et de l’ensemble de ses savoir-faire.

  Un réseau d’échanges et de coopération entre  
les adhérents du GICAT.

  Un espace de dialogues entre industriels et les acteurs 
clés de la Défense et de la Sécurité

Renseignement :
Mathilde HERMAN,  
Responsable Services et Développement  Tél. : 01 44 14 58 27  Mail : mathilde.herman@gicat.fr

Plus de 220 membres, de la start-up 
aux grands groupes qui recouvrent l’ensemble 
des savoir-faire de la filière

80 %  
de PME

6Mds d’€  
de chiffre d’affaires par an  
dont 

40 %  
à l’export

50  
événements  
en moyenne  

par an

L’organisation de 3 salons 
incontournables du secteur de la 
Sécurité et la Défense :
Eurosatory, 1er salon International de 
Défense et de Sécurité, ShieldAfrica 
(Abidjan) et Expodefensa (Bogota)

Fédérateur de pavillons France à 
l’international

Le GICAT c’est :  
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Vous apporter de 
l’Information Stratégique
De la veille u Appels d’Offre  Dépôts de 
brevets Technologique

Des Études u Études de marché  Études 
Pays

Des Conférences uRencontres avec des 
experts  Grands témoins institutionnels  

 Séminaires d’expression de besoin

De l’Échange et du networking  
u Commissions thématiques entre  
industriels  Groupes de travail avec les 
institutionnels  Mises en relation Grands 
Groupes / PME

Défendre vos intérêts
Des cercles de réflexion entre industriels, 
politiques, journalistes et hautes 
autorités civiles et militaires u Prospective 
Terre  SecuriTerre

Une présence dans les sphères de 
décision u Participation à des réunions 
stratégiques (CIDEF, CoFIS, MEDEF, CICS..)  
Un rôle de représentation d’intérêt auprès des 
parlementaires (Assemblée Nationale, Sénat) 

 Un point de contact auprès des institutions 
françaises et européennes (Ministères, commission 
européenne..)

Le GICAT, c’est une équipe 
à votre disposition pour 
un accompagnement 
personnalisé, au service  
de votre réussite.

Vous accompagner à l’export  
et dans vos partenariats 
européens
Sur les salons Défense et Sécurité,  
avec  u Avantages membres sur les salons  
du GICAT (Eurosatory, ShieldAfrica, ExpoDefensa) 

 Services sur-mesure sur nos Pavillons France sur 
les salons étrangers  Des études Pays  

 Des missions de prospection

Des conseil d’experts u Sur le contrôle Export 
 Sur le financement Export

Des partenariats européens u Via les veilles 
d’appels d’offre  Via les veilles d’appels à projets

Vous donner de la visibilité 
Une Revue de presse  
quotidienne u S’informer sur l’écosystème 
défense et sécurité  Promouvoir vos 
opérations

Des vecteurs multiples u Brochures 
capacitaires export  Annuaire des adhérents 

 Vidéos pavillons France  « L’Adhérent du 
mois »  Site internet du GICAT  Réseaux 
sociaux

Des voyages de presse

Des visites de site 

Pourquoi nous rejoindre ?
Le GICAT vous apporte des services opérationnels qui reposent 
sur 4 grands piliers : 
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