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Le GICAT, groupement professionnel créé en 1978, compte 201 adhérents qui représentent près de 

330 membres, grands groupes, entreprises de taille intermédiaire (ETI), petites et moyennes 

entreprises (PME) qui couvrent un large spectre d’activités industrielles, de recherche, de services et 

de conseil au profit des forces militaires et civiles nationales et internationales impliquées dans la 

sécurité ou la défense terrestres ou aéroterrestres. 

 

Le rayonnement international du GICAT s’appuie sur les salons internationaux EUROSATORY en 

France, APHS à Singapour et Expodefensa en Colombie organisés par sa filiale le COGES, ainsi que 

sur un certain nombre de salons de défense et/ou de sécurité à l’étranger. 

 

 

Les missions du GICAT  

 

 Défense des intérêts de la profession et promotion de l'offre industrielle française 

 

Le GICAT défend les intérêts de la Profession auprès des hautes autorités politiques et 

gouvernementales, civiles et militaires, nationales européennes et internationales.  

Le GICAT promeut l'offre industrielle de ses membres et soutient leur développement export 

(fédération de pavillons français sur des salons internationaux, recherche de partenariat industriel 

local, veille d’appels d'offres, cluster,…). 

 

 Force de proposition  

 

Le GICAT est force de proposition à travers six commissions actives qui rassemblent industriels, 

utilisateurs et décideurs sur les thèmes qui font sens pour la Profession : Sécurité, R&T, 

Transformation du soutien terrestre, Affaires internationales, Communication, PME de défense 

terrestre. 

 

 Organe de dialogue utile entre industriels et utilisateurs 

 

A travers des séminaires, des conférences, des groupes de travail mixtes, le GICAT contribue à la 

structuration et au maintien du dialogue utile entre l’industrie et les clients institutionnels afin 

d’assurer la meilleure adéquation entre les besoins des utilisateurs et l’offre industrielle.  

 

Les secteurs concernés par le GICAT 

 

 Le secteur de la défense terrestre et aéroterrestre 

 

Ce secteur se répartit en cinq domaines d'activités, incluant l’entraînement, le support logistique et 

technique :  

 

 Armes et munitions  

 Véhicules blindés  

 Systèmes électroniques  

 Aéroterrestre (hélicoptères, drones et missiles)  

 Services et formation 

 

 

Au plan national, le GICAT exerce son action auprès des hautes autorités politiques et 

gouvernementales, de l’armée de Terre, de l’Etat-Major des Armées et de la DGA.  
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Le GICAT a créé et anime le Cercle Prospective Terre. Espace de réflexion et d'échanges entre élus 

nationaux, leaders d'opinion, responsables militaires et industriels il a pour vocation de promouvoir le 

partage d'expériences et l'émergence d'idées sur les engagements et les équipements de demain et ce, 

en étroite collaboration avec l'armée de Terre et la Direction Générale de l’Armement (DGA). 

 

Au plan européen et international, le GICAT est un acteur engagé au sein des structures européennes 

qui élaborent la position de l’industrie européenne de défense, et de l’OTAN (NIAG, NAMSA, 

NC3A). Il participe de manière active aux réflexions de l’Association Européenne des Industries 

Aérospatiales et de Défense (ASD). 

 

 

Le secteur de la sécurité terrestre et aéroterrestre 

 

L’existence d’une offre technologique duale parmi ses adhérents (NRBC, robotique, mobilité, 

protection individuelle, communication, etc) a tout naturellement conduit le GICAT, en tant que 

groupement professionnel, à développer ses actions dans le domaine de la sécurité terrestre et 

aéroterrestre, en prenant en considération ses spécificités (doctrines d’emploi, budgets, cycle court 

d’acquisition,…). 

 

Il entretient des rapports étroits avec les principaux acteurs publics et privés français concernés par la 

sécurité terrestre et aéroterrestre (gendarmerie et police nationales, administration pénitentiaire,…). 

 

Ce secteur se répartit en plusieurs domaines d'activités, incluant l’entraînement, le support logistique 

et technique :  

 

 Armes non létales 

 Véhicules blindés  

 Biométrie, vidéosurveillance, surveillance périmétrique, contrôle d’accès 

 NRBC 

 Equipement de protection individuelle 

 Systèmes électroniques et de Communications 

 Aéroterrestre (hélicoptères, drones)  

 Robotique 

 Services et formation 

 

Le GICAT a créé et anime le Cercle SécuriTerre. Ces rencontres trimestrielles ont pour ambition de 

promouvoir les échanges entre les acteurs de la sécurité (industriels, institutionnels et parlementaires). 

 

Au plan international le GICAT organise, en lien avec sa filiale le COGES, des pavillons France sur 

des salons internationaux de sécurité, à Singapour (APHS), au Kazakhstan (KSS), en Afrique 

(ShieldAfrica) et le développement de services associés en partenariat avec Ubifrance. 

 

Par ailleurs, le GICAT contribue aux actions de la filière nationale de la sécurité au sein du Conseil 

des Industries de Confiance et Sécurité (CICS).  
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Organisation et management 
 

Le Conseil d’administration, composé de représentants élus de 21 sociétés adhérentes1 plus les 

membres de droit2, détermine les orientations stratégiques du groupement. La Délégation générale du 

GICAT assure leur mise en œuvre opérationnelle en s’appuyant sur des groupes de travail ou 

commissions spécialisés.  

Le Président du GICAT, élu par le Conseil d’administration pour deux ans, représente le Groupement 

dans tous les actes de la vie sociale. Le Président actuel du GICAT est M. Stefano Chmielewski 

(Renault Trucks Défense). Cinq Vice-présidents l’assistent : Général Jean-Tristan Verna (Airbus 

Group), M. Jérôme Diacre (ELNO), M. Christian Berg (Nexter), M. Frédéric Mazzanti (Sagem 

DS), M. Jacques Rabain (Thales). 

 

La Délégation générale structure ses actions autour de deux branches sectorielles : 

 

 Une branche Défense terrestre ou aéroterrestre 

 Une branche Sécurité terrestre ou aéroterrestre et Continuum Défense sécurité 

 

et des services ou projets transverses : 

 

 Communication 

 Etudes économiques et Services 

 PME de défense et de sécurité 

 
La branche « Défense terrestre ou aéroterrestre » engerbe les problématiques nationales et 

internationales du secteur terrestre, aéroterrestre (argumentaire de défense du secteur, soutien et 

promotion des PME/ETI de défense terrestre, synthèse et promotion des activités R&T du domaine, 

étude des grandes transformations du soutien logistique du matériel terrestre, présence sur les salons 

internationaux de défense - AUSA, DSEi, IDEF, IDEX… -,  gouvernance de la représentation 

française dans les groupements industriels européens (ELDIG) et OTAN (NIAG), développement des 

coopérations bilatérales internationales avec ses homologues étrangers - AUSA aux Etats-Unis, CII en 

Inde…). Les actions sont conduites en étroit partenariat avec l’armée de Terre et la DGA. 

 

La branche « Sécurité terrestre ou aéroterrestre» engerbe les problématiques nationales et 

internationales du secteur sécurité terrestre ou aéroterrestre (structuration du dialogue entre industriels, 

donneurs d’ordre et utilisateurs publics et privés de la sécurité, soutien international avec 

l’organisation de pavillons France et services associés sur des salons internationaux de sécurité, 

animation d’un cluster export et soutien et promotion des PME de sécurité terrestre, participation aux 

travaux de la filière nationale du CICS,…). Les actions sont conduites en partenariat avec le Ministère 

de l’Intérieur et les autres acteurs institutionnels et privés nationaux de la sécurité terrestre et 

aéroterrestre.  
 

Le pôle Communication du GICAT travaille au profit de ses adhérents et des secteurs d’activités en 

cohérence avec les actions. La communication est orientée vers les membres du GICAT ou vers les 

organismes institutionnels (donneurs d’ordre, utilisateurs ou départements de la communication), 

privés (presse spécialisée) ou homologues (GICAN et GIFAS).   

                                                 
1 Sociétés présentes au Conseil d’administration du GICAT (membres élus) : Airbus Defence and Space, Airbus 

Helicopters, Bertin Technologies, Cilas, CNIM, Cofely Ineo, Daher, DCI, Elno, Eolane, Etienne Lacroix, 

Eurenco, Henri Blanc SA, Institut Saint Louis, Manitou, ODAS, Panhard GD, Roxel, Sofema, Soframe, Thales 

Système C4I. 
2 Sociétés membres de droit présentes au Conseil d’administration du GICAT: Airbus Group, MBDA, Nexter 

Systems, Renault Trucks Défense, Sagem DS, Thales. 
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Elle s’appuie sur des relais « classiques » de communication (annuaires, site internet, zone membre, 

revue de presse,…), l’organisation du voyage de presse (Pré-Eurosatory & Sécurité) et des actions plus 

ciblées comme l’accompagnement de délégations officielles lors de certains salons à l’étranger. 

 

Les Etudes Economiques et Services contribuent à renforcer le statut du GICAT en tant 

qu’observatoire économique du tissu industriel français de défense ou de sécurité (grands groupes et 

PME), en identifiant et en mesurant les indicateurs de l’activité industrielle, les priorités et les attentes 

des sociétés du secteur. En cela, les résultats des études économiques alimentent le plan d’actions du 

GICAT. 

L’offre de services de veille est spécialement adaptée aux besoins des membres, notamment pour 

l’international et concerne les études pays et les appels d’offres internationaux.   

 

Le GICAT propose une offre de services qui permet aux sociétés adhérentes de dynamiser leur réseau 

et de démultiplier leur communication : 

 Accès à l’information : 

 Séminaires d’échanges et d’information avec institutionnels 

 Journées de rencontres entre grands groupes et PME 

 Cycle de conférences thématiques de haut niveau 

 Mise en relation entre industriels et/ou avec décideurs 

 Soutien export : 

 Veille d’appels d’offres nationaux et internationaux (www.gicat.info)  

 Etudes pays en amont des salons et Etudes de marchés 

 Veille technologique sur salons 

 Services d’accompagnement sur salons  

 Coexposition sur stand GICAT  

 Conditions préférentielles sur Eurosatory (pour les adhérents GICAT) 

 Communication - Information : 

 Cercles Prospective Terre et SécuriTerre 

 Argumentaires et communication de sensibilisation en direction des décideurs institutionnels 

 Supports de communication : Annuaire, DVD, brochures sur salons, fiches sociétés sur le site 

Internet du GICAT (www.gicat.com)  

 Revue de presse de l’actualité du secteur  

 

Délégation générale du GICAT 

Délégué général Gal (2S) Jean-Marc DUQUESNE 
Tel : +33 1 44 14 58 21 

jean-marc.duquesne@gicat.fr 

Délégué général adjoint 

Sécurité terrestre et aéroterrestre 
Bernard REFALO 

Tel : +33 1 44 14 58 22 

bernard.refalo@gicat.fr 

Délégué général adjoint 

Défense terrestre et aéroterrestre 
Gal (2S) Jean-Albert EPITALON 

Tel : +33 1 44 14 58 25 

jean-albert.epitalon@gicat.fr 

Responsable de la Communication François MATTENS 
Tel : +33 1 44 14 58 28 

francois.mattens@gicat.fr 

Responsable Services et développement Jérémy VIGNA 

Tel : +33 1 44 14 58 27 

jeremy.vigna@gicat.fr 

 

Responsable Evénementiel Delphine SAMPIC 

Tel : +33 1 44 14 58 23 

delphine.sampic@gicat.fr 

 

Assistante de la Délégation Laurence MEGEVAND 
Tel : +33 1 44 14 58 20 

laurence.megevand@gicat.fr 
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ANNEXE 
 

 

Le GICAT propose plusieurs commissions et groupes de travail ouverts aux sociétés 

membres et à ses partenaires (DGA, AdT,…). Les thèmes de ces commissions répondent aux 

préoccupations et intérêts de la profession et des adhérents. Les commissions nourrissent la 

réflexion sur les secteurs et sont à l’origine des propositions et recommandations formulées par 

le GICAT. Six commissions sont opérationnelles en permanence, la septième (argumentaire) 

l’est uniquement les années paires, années du salon Eurosatory. 

 
 
 
PME de défense 

Président de commission : Jérôme Diacre (ELNO) – Responsable Délégation GICAT : Jérémy 

Vigna 

 

Missions  

Soutien et promotion des PME/ETI de défense terrestre. 

 

Mise en œuvre  

La commission élabore et entretient un plan d’actions au profit de la communauté des PME/ETI de 

défense et en assure le suivi. Ce plan s’articule autour de trois axes :  

- Accès à l’information des donneurs d’ordres industriels ou institutionnels à travers des journées 

thématiques, séminaires ou des conférences ; 

- Fluidification des relations interentreprises MOI-PME ; 

- Soutien à l’exportation (animation bourse d’échanges des clusters PME du GICAT, journée 

attachés de Défense, co-expositions sur salons à l’étranger, …). 

 

 

 

Sécurité Terrestre et Aéroterrestre  

Responsable Délégation GICAT : Bernard Refalo 

 

Missions  

Développement du GICAT dans le domaine de la sécurité terrestre ou aéroterrestre. Promotion des 

intérêts de la profession dans le domaine.  

 

Mise en œuvre   

La commission et la Délégation générale mettent en œuvre les actions du plan stratégique qui 

s’articule autour de quatre axes : structuration du dialogue avec les institutionnels et des acteurs privés 

de la sécurité, développement à l’international, accès à l’information, force de proposition.  
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R&T Terrestre ou Aéroterrestre 

Président de commission : Emmanuel Chiva (Silkan)  

 

Missions 

Mission de préparation de l’avenir. Innovation. 

 

Mise en œuvre   

Le groupe R&T terrestre s’inscrit dans le prolongement de la réflexion et des démarches initiées à 

l’occasion du Plan de Relance et de la préparation du Grand Emprunt National. Il s’attache à définir 

des propositions concrètes pour les études amont et à élaborer des recommandations pour favoriser le 

développement de la R&T terrestre en concertation avec l’armée de Terre. 

 

 

 

Affaires internationales Défense Terrestre ou Aéroterrestre 

Président de commission : Francis Rodriguez (FRZ Consulting) – Responsable 

Délégation GICAT : Gal (2s) Jean-Albert Epitalon 

 

Missions  

Dans le cadre de la promotion de l’industrie française à l’international et de la promotion des 

orientations stratégiques de la profession 

 

Mise en oeuvre 

Il assure le lien avec l’union Européenne et l’Otan en assurant un reporting des dernières décisions et 

actions concernant les industries de défense avec un suivi plus étroit sur l’ELDIG (groupe sectoriel 

terrestre de l’ASD) et le NIAG (groupe consultatif industriel OTAN). Il couvre également la politique 

salon du groupement (bilan des pavillons fédérateur, retex des salons de défense...) 

 

 

 

Communication 

Président de commission : Laetitia Blandin (Nexter) -  Responsable Délégation GICAT : 

François Mattens 

 

Missions 

Dans le cadre de la mise en commun d’outils et de supports d’information 

 

Mise en oeuvre 

Il définit une stratégie média du GICAT sur le plan national et international. Ces principales 

missions sont la définition des supports, actions et relais de communication (presse, événementiel, 

politique salon, communication d’influence…) de la profession. Par ailleurs, il intervient sur les 

problématiques de communication des différents groupes de travail. 
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Transformation du soutien terrestre 

Président de commission : Gilles Rousset (Thales) -  Responsable Délégation GICAT :             

Gal (2s) Jean-Albert Epitalon 

 

Missions  

Accompagner l’armée de Terre dans son processus de transformation du soutien (PEGP,…). 

Etre force de proposition pour une logistique collaborative et un nouveau partenariat Etat-Industrie. 

 

Mise en œuvre 
La commission structure ses travaux autour de groupes de travail thématiques qui rassemblent des 

représentants industriels et étatiques (SIMMT, DGA/SMCO,…). 

 

 

 

Argumentaire de défense du secteur terrestre et aéroterrestre 

Président de commission : Pascal Cochard (MBDA) - Responsable Délégation GICAT : Gal (2S) 

Jean-Marc DUQUESNE 

 

Missions 

Défense et promotion des intérêts de la profession 

 

Mise en oeuvre 

La commission réactualise l’argumentaire bisannuel du secteur terrestre et aéroterrestre qui a pour 

objectif principal la promotion et la défense des intérêts de la profession (BITD, restructuration 

industrielle, R&T, soutien logistique, export…). Cet argumentaire sert de support pour sensibiliser les 

décideurs institutionnels, notamment les parlementaires de la commission de Défense et fait l’objet 

d’une large diffusion lors du salon Eurosatory. 
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Les Membres du GICAT 

 
ACCUWATT 

ACMH 

AD INDUSTRIE 

AERACCESS 

AERODRONES 

AGUERIS 

AIR LYNX 

AIRBUS DEFENCE AND SPACE 

AIRBUS GROUP 

AIRBUS HELICOPTERS 

ALTRAN 

AMCO Les Escamotables 

AMEFO 

AMESYS 

AMPHENOL SOCAPEX 

ANJOU ELECTRONIQUE 

APRRES INDUSTRIES 

ARDANTI DEFENSE 

ARES FRANCHE-COMTE 

ARINC 

ARTEM IS 

ASB BATTERIES AEROSPATIALES 

ATERMES 

ATOS ORIGIN 

BANC OFFICIEL D'EPREUVE 

BEHM 

BERNIER 

BERTIN TECHNOLOGIES 

BODY ARMOR RECYCLER 

BREN-TRONICS International Solutions 

BRM INDUSTRIE 

CEDREM 

CEFA 

CEGELEC Défense 

CENTIGON 

CESTA 

CILAS 

CIVI.POL CONSEIL 

CMI DEFENCE 

CNIM 

COFELY INEO 

COMROD France 

CRYSTAL SYSTEM Consulting 

CS COMMUNICATIONS 

CTEC-3D 

DAHER 

DATAHERTZ 

DAVEY BICKFORD 

DCI 

DEFENSE EQUIPEMENT CONSEIL 

DESAUTEL 

DESCHAMPS 

DEVERYWARE 

DIRICKX Pro.Se.De 

DONALDSON France 

ECA 

ECRIN SYSTEMES 

EDEN 

EGIDIUM TECHNOLOGIES 

ELNO 

ENAG 

EOLANE 

ERYS GROUP 

ESDT 

ESSONNE SECURITE 

ESTERLINE AVIONICS & CONTROLS France 

EURENCO 

EVITECH 

EXAVISION 

FACTEM 

FLY-N-SENSE 

FRANCE MACCAFERRI 

FRZ Consulting 

GABRIEL 

GAVAP 

GDI SIMULATION 

GEODIS 

GIE DEFENSE NBC 

GILEP 

GK PROFESSIONAL 

GROUPE LEGENDRE 

GROUPE MARCK 

GROUPE MINERVA 

GRUAU Laval 

HELIDAX 

HENRI BLANC SA 

HGH 

HOLOGRAM INDUSTRIES 

HUTCHINSON SNC 

IHS GLOBAL 

IMPETUS AFEA 

IMS 

INAER HELICOPTER France 

INDUSTEEL 

INFODIP 

INPIXAL 

ISL 

IXBLUE 

JUNGHANS T2M 

KOPP 

KPIT INFOSYSTEMS France 

L'HOTELLIER 

LACROIX D&S 

LGM 

LH AVIATION 

LHERITIER 

LOGIC INSTRUMENT 

LOSBERGER RDS 

LS TELCOM 

LUCEOR 

MANITOU 

MASA 

MBDA 

MEDASYS 

METRAVIB 

MICHELIN 

MIRION TECHNOLOGIES 

MOOG 

MOTEURS BAUDOUIN 

MUSTHANE 

NAVI-TRADE FORWARDERS 

NEXEYA 

NEXTER ROBOTICS 

NEXTER SYSTEMS 

NICOLAS INDUSTRIE 

NOBEL SPORT 
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NORMANDIE AEROSPACE 

NSE 

NUANCES TECHNOLOGIES 

ODAS 

ONERA 

OUVRY 

PANHARD GD 

PAUL BOYE TECHNOLOGIES 

PEWAG France 

PHOTONIS 

PROENGIN 

PRONERGY 

PROSEGUR Technologies 

PROTECOP 

QUIRI 

RACINE 

REEL 

REFLEX CES 

RENAULT TRUCKS DEFENSE 

RENK France 

RESSORTS MASSELIN 

RISK&CO 

ROCKWELL COLLINS  

ROXEL 

SAFT 

SAGEM DS 

SAINT-FRERES CONFECTION 

SAINTRONIC 

SAMB 

SAPHYMO 

SATELIT-ODYSUR 

SCHNEIDER ELECTRIC 

SCOMA 

SCROME 

SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE 

SEMA WORLD 

SEMIA 

SERT 

SIDES 

SILKAN 

SILMACH 

SOFEMA 

SOFLOG-TELIS 

SOFRAME 

SOLARMTEX 

SOMELEC 

SOMINEX 

SOPHIA CONSEIL 

SOPRA STERIA 

SOURIAU 

SOVEREIGN GLOBAL France 

SPALLIAN 

SPIE Ile-de-France Nord-Ouest 

STARTER - GROUPE DLD 

STERELA 

STUDEC 

SUNROCK 

SYSNAV 

SYSTEL 

SYSTRAN 

TDA 

TEB 

TECDRON 

TELEFLOW 

TEXELIS 

THALES 

THALES C&S 

TRACIP 

TRONICO 

UNAC 

VAYLON 

VERNEY-CARRON 

VOCAPIA Research 

ZHENDRE 

ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS 
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