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Le label « Generate » répond à trois objectifs :

• Intégrer de jeunes entreprises innovantes au GICAT

Grâce à son label innovation « Generate », le GICAT o�re la 
possibilité à de jeunes entreprises en devenir de rejoindre son 
réseau. Les start-up obtenant le label bénéficient de services 
sur-mesure et pourront par la suite rejoindre le groupement en tant 
que membre actif, si elles le souhaitent.

• Se placer au cœur du monde de la Défense et de la 
Sécurité terrestres et aéroterrestres

Le GICAT se place au cœur du monde de la défense et de la sécurité 
terrestres et aéroterrestres et possède des relations privilégiées 
avec l’ensemble de l’écosystème.  Désormais, notre groupement 
élargit son réseau au monde des start-up pour les mettre en relation 
avec les acteurs institutionnels et industriels.
 
• Valoriser l’innovation dans les domaines de la 
Défense et de la Sécurité terrestres et aéroterrestres

Avec ce label, la défense et la sécurité terrestres et aéroterrestres 
confirment leur volonté de faire de l’innovation une priorité. Les 
start-up du label « Generate », en bénéficiant aux forces armées et 
aux industriels, participent à rendre notre secteur encore plus 
novateur.

Vous souhaitez en savoir plus ? 

Merci de contacter Mme Mathilde HERMAN, chef de projet « Generate » :

Mail : mathilde.herman@gicat.fr

Tél : +33 (0) 1 44 14 58 27

Le GICAT, groupement professionnel créé en 1978, compte plus de 200 

adhérents, grands groupes, ETI et PME. Ces adhérents couvrent un large 

spectre d’activités industrielles, de recherche, de services et de conseil au 

profit des composantes militaires et civiles, nationales et internationales 

impliquées dans la sécurité et/ou la défense terrestres ou aéroterrestres.
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