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LE MOT DU PRÉSIDENT
Signe du développement important du GICAT et fruit de notre
stratégie 2020, ce premier RAPPORT D’ACTIVITÉ, retrace le
dynamisme de notre action au cours de l’année écoulée. L’équipe
du GICAT et moi-même sommes heureux de vous le présenter.
Fort de plus de 245 entreprises adhérentes, au chiffre d’affaires de plus
de 7 milliards d’euros et avec 40 000
emplois directs et indirects, le GICAT
représente un secteur majeur tant
pour le dynamisme technologique et
économique de la France que pour la
balance de son commerce extérieur,
avec 56% du chiffre d’affaires du
secteur à l’export.

STÉPHANE MAYER

PRÉSIDENT DU GICAT

LE GICAT, C’EST PLUS DE 245 ENTREPRISES
ADHÉRENTES, AU CHIFFRE D’AFFAIRES DE PLUS
DE 7 MILLIARDS D’EUROS ET 40 000 EMPLOIS
DIRECTS ET INDIRECTS
6

Le GICAT, c’est une stratégie articulée
autour d’une dualité, Défense et
Sécurité, tant il est vrai que nos technologies sont souvent communes.
Ainsi, plus de 60% de nos adhérents
fournissent aussi bien le monde de la
Défense que celui de la Sécurité.
Membre fondateur du Conseil des
Industries de Défense Françaises
(CIDEF) et à ce titre de l’Aerospace
and Defence Industries Association
of Europe (ASD), mais aussi membre
fondateur du Conseil des Industries
de la Confiance et de la Sécurité
(CICS), et acteur majeur du Comité

de la Filière industrielle de sécurité
(CoFIS), le GICAT déploie son action
tant au niveau français qu’européen.
Les entreprises adhérentes s’inscrivent
dans la volonté d’autonomie stratégique française et européenne voulue
par le président de la République. Elles
se donnent pour mission le développement et la production d’équipements
innovants et performants, contribuant
ainsi à assurer la supériorité opérationnelle de notre armée de Terre comme
celle de nos forces de sécurité intérieure. Le GICAT s’inscrit résolument
dans cette dynamique : nous mettons
l’accent sur la R&D et l’innovation et
nous promouvons les efforts qui seront
faits dans le cadre de la future LPM au
profit du terrestre et de l’aéroterrestre,
comme ceux qui pourront se déployer
au niveau européen.
Dans l’immédiat, la filière dispose
pour la Défense d’un programme
structurant majeur « SCORPION »
qui implique de très nombreuses
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entreprises adhérentes. Celles-ci
seront irriguées tant en R&D qu’en
production par ce programme qui
devrait acquérir une dimension européenne et internationnale.
L’attribution à la France de l’organisation des Jeux Olympiques 2024
est aussi une belle opportunité pour
le GICAT qui s’est positionné comme
force de proposition grâce à l’offre de
ses adhérents.
Enfin l’export représente à la fois une
nécessité et une formidable opportunité. Le GICAT, avec sa filiale COGES,
et l’appui de l’Etat, contribue avec
ses adhérents à la structuration de
l’équipe France.
Par toutes ces actions, le GICAT
demeure au service de ses adhérents,
contribuant ensemble aux succès
des armes de la France et de son
industrie. 
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LE MOT DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

2017

LE GICAT, un développement
accéléré autour de trois axes
Organiser le dialogue entre les
institutionnels et les industriels du
secteur.
 Offrir des services pertinents à nos
adhérents pour favoriser leur développement en France et à l’export.




Promouvoir l’excellence de l’industrie française de défense et de
sécurité terrestre et aéroterrestre.

LE GICAT, UN GROUPEMENT EN CONSTANTE ÉVOLUTION
AU CŒUR DE LA FILIÈRE FRANÇAISE DE DÉFENSE ET DE
SÉCURITÉ TERRESTRE ET AÉROTERRESTRE
JEAN-MARC DUQUESNE

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DU GICAT

Véritables forces vives du groupement, les six commissions du
GICAT : Affaires Internationales, PME,
Sécurité, Recherche Technologie
& Innovation, Service et Soutien,
Communication, appuyées par les
membres de la délégation irriguent
l’action du groupement tant par leurs

8

réflexions que leurs actions : journée
autour du programme Scorpion,
séminaire sur le thème de la « safe
city, innovation autour de nos grands
groupes et de nos PME.»

LE GICAT OU LA VOLONTÉ DE PROMOUVOIR ET DÉFENDRE
L’INDUSTRIE FRANÇAISE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ
TERRESTRE ET AÉROTERRESTRE
Poursuite de nos dîners « Prospective
Terre », développement de nos petits
déjeuners thématiques, renouveau du
Cercle SecuriTerre, présence remarquée à l’Université d’été du MEDEF,
participation à l’Université d’été de
la Défense à Toulon, promotion de

l’innovation opérationnelle, élaboration
de nouvelles brochures capacitaires,
acteur désormais au côté de la SIMMT
et de la CCI Paris Île-de-France du Forum
Entreprises Défense (FED) consacré au
MCO, sans oublier une présence grandissante à Milipol sont autant d’actions

de promotion menées par le GICAT.
Par ailleurs, une vaste étude confiée à
la FRS permet désormais de disposer
des données nécessaires au suivi de la
BITD terrestre et aéroterrestre.

LE GICAT ET L’EXPORT SUR TOUS LES FRONTS
UN ATOUT : LES SALONS DE SA FILIALE LE COGES
Coopération structurée permanente,
Fonds européen de Défense, Horizon
2020, les initiatives européennes se
multiplient.

européens, il a renoué avec la majorité d’entre eux afin de faciliter les
réponses à projets au profit de ses
entreprises.

d’Eurosatory, réalisation et succès
d’Expodefensa et de Shieldafrica) ou
par les pavillons France fédérés au
profit des industriels français.

Attentif, le GICAT, présent à Bruxelles,
s’organise pour informer au plus tôt
ses adhérents et structurer l’action
de l’équipe France au sein de l’ELDIG
(European Land Defence Industry
Group). Soucieux d’actions bilatérales avec les autres groupements

Le grand export demeure l’autre priorité du GICAT : missions de prospection
en Indonésie et Malaisie, montage de
clusters pour répondre à un besoin
à l’export comme l’amphibie, appui
par le biais des salons développés
par sa filiale (en 2017 préparation

Groupement proactif et innovant,
représentant d’une filière de haute
technologie, le GICAT contribue à la
dynamique reconnue de l’industrie
française de Défense et de Sécurité.
Montrer cette réalité, telle est l’ambition de ce rapport d’activité. 
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PAROLE À NOS PARTENAIRES
GÉNÉRAL D’ARMÉE
JEAN-PIERRE BOSSER

MONSIEUR
THIERRY DELVILLE

CHEF D’ÉTAT-MAJOR
DE L’ARMÉE DE TERRE

DÉLÉGUÉ MINISTÉRIEL AUX INDUSTRIES DE SÉCURITÉ
ET À LA LUTTE CONTRE LES CYBERMENACES

INVESTIR DANS L’AVENIR
POUR FAIRE FACE AUX
MENACES ÉMERGENTES
ET INÉLUCTABLES

L’année 2017 a été intense,
marquée à la fois par un engagement opérationnel soutenu et par
des travaux importants pour la
préparation de l’avenir des armées.
La Revue stratégique publiée à
l’automne a réaffirmé une forte
ambition industrielle et technologique. Venant relier les moyens aux
fins, le projet de Loi de programmation militaire, tout en plaçant
le soldat en son cœur, répond à la
fois aux impératifs de court terme
pour la régénération de nos capacités, et à l’impérieuse nécessité
d’investir dans l’avenir pour faire
face aux menaces émergentes et
inéluctables.

Nous entrons donc aujourd’hui
dans une période nouvelle, propice
aux bâtisseurs. Elle inscrit dans la
durée la remontée en puissance
de notre outil militaire, à travers
la réparation de certaines lacunes
capacitaires,
la
modernisation
accélérée de nos équipements, ou
encore un effort marqué sur l’innovation. Notre défi commun consiste
à construire l’armée de Terre de nos
besoins, celle qui nous permettra
de conserver notre supériorité
opérationnelle au combat, tout en
œuvrant à la vitalité et à la compétitivité de notre industrie de défense.
Pour être à la hauteur de cette
ambition, soldats, ingénieurs de
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l’armement et industriels doivent
faire équipe pour travailler ensemble
et marcher du même pas. Nous
devons être des partenaires d’une
innovation humaine autant que
technologique, pour inventer et
mettre en œuvre un nouveau modèle
militaro-industriel, plus agile et efficient. C’est la condition nécessaire
pour apporter les réponses qui nous
procureront un avantage décisif
et nous permettront demain de
demeurer au premier rang en Europe
et dans le monde. 

UNE RELATION DE CONFIANCE
AVEC LES INDUSTRIELS, LES ETI
ET LES NOMBREUSES PME
DE LA FILIÈRE

Ce rapport a pour vocation de
présenter l’activité du GICAT au
cours de l’année 2017. Depuis
longtemps déjà, ce groupement
professionnel représentant les
intérêts des industriels français de
la Défense et de Sécurité terrestres
et aéroterrestres est un interlocuteur clé du ministère de l’Intérieur,
dont le dialogue avec les entreprises liées à la sécurité est une
des priorités.
Il s’agit, en effet, de l’une des
missions de la délégation ministérielle aux industries de sécurité et
à la lutte contre les cybermenaces
(DMISC), dont le champ d’action
inclut la coopération avec le milieu

industriel, notamment dans le cadre
des travaux du COFIS (le comité de
la filière des industries de sécurité).
Cette coopération se traduit également par une relation de confiance
avec les industriels, les ETI et les
nombreuses PME de la filière.
Compte tenu des attentes de
l’ensemble des acteurs de la sécurité face à la multiplication des
menaces, le savoir-faire issu du
monde de la défense doit pouvoir
être décliné dans celui de la sécurité,
où les moyens humains, juridiques
et budgétaires sont différents. C’est
dans ce cadre que le GICAT établit
un pont et traduit cette volonté
en actes, à travers l’organisation
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d’évènements, de rencontres ou
encore l’édition de brochures capacitaires de grande qualité.
Entretenir cette relation dynamique
entre les mondes industriel et institutionnel : c’est l’un des défis du
ministère de l’Intérieur aujourd’hui :
merci au GICAT de l’aider dans cette
démarche. 
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LES DOMAINES D’ACTIVITÉS
SONT DIVERS ET REFLÈTENT LA RICHESSE
DE NOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ

LE GICAT : UN GROUPEMENT
RICHE DE SA DIVERSITÉ

Pourcentage de membres du GICAT positionné
sur chaque segment de marché
39%

Plus de 245 sociétés de tailles
et de structures très variées
Si la très large majorité des sociétés membres du GICAT
existent depuis plus de 20 ans, 8% d’entre elles ont moins de
10 ans d’activité. Une telle donnée statistique traduit l’ancrage
historique du GICAT dans les secteurs de la sécurité et de la
défense. Elle témoigne également de la volonté du groupement
de s’inscrire dans une stratégie d’innovation et de modernité, où
même les start-ups, inscrites sous le label « Generate » créé en
2017, ont toute leur place. 

58% sont des

petites et moyennes
entreprises (PME)

Armes
& Munitions

7,3 Milliards d’€

37%

C’est le chiffre d’affaires de
la filière terrestre et aéroterrestre
de défense et sécurité que représente
le GICAT en 2016

Véhicules
& Blindés

15%

0%

22%

20%
30%
40%

Plus de 40 000 emplois
directs et indirects

68% production d’équipements
Soutien
& Services

13%

34%

10%

32% prestations de services

Électronique
& Systèmes

24%

Équipement du combattant
et infrastructure

PRINCIPALES DESTINATIONS
À L’EXPORT

L’excellence technologique
française dans le monde

33%

À l’Export 56%

RÉPARTITION TERRITORIALE
DES SITES INDUSTRIELS

MEMBRES DU

4%
2%
4%

36%
11%

microentreprises

entreprises de tailles
intermédiaires (ETI)

3%

5%

sont des
grands groupes

7%

3%

7%
1%

14

3%

En France 44%

10%

7%

17%

42%

4%

14% sont des
23% sont des

Aéroterrestre

Sécurité

Au-delà même de leur coopération avec les autorités
françaises, telles que le Ministère des Armées ou
le Ministère de l’Intérieur, les membres du GICAT
incarnent également l’excellence industrielle française
dans le monde entier, avec en moyenne 56% de leur
chiffre d’affaires issu de l’export. 

2%

Afrique du Nord,
Proche et Moyen-Orient
Amérique
du Sud
15

Europe
(hors France)

Afrique
Subsaharienne
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LE GICAT : UN GROUPEMENT
EN CONSTANTE ÉVOLUTION

PORTRAIT-ROBOT D’UN ADHÉRENT DU GICAT

50 événements par an

STÉPHAN SROKA

ARES TECHNOLOGIE, PDG

« Pour Arès Technologies, l’adhésion
au GICAT était une étape incontournable de son développement. Nous
voulions accroître notre connaissance
du marché de la défense pour mieux en
comprendre les enjeux et les attentes
futures. Nous souhaitions également
faire connaître nos savoir-faire spécifiques, à l’ensemble des acteurs de
notre domaine. Notre responsabilité
en tant qu’industriel est de répondre
aux besoins mais également d’être
proactif. Les actions du GICAT nous

UN GROUPEMENT TOUJOURS
PLUS REPRÉSENTATIF DE LA
FILIÈRE. UN RENFORCEMENT
CONTINU DE LA PLACE DES
PME ET ETI QUI CONSTITUENT
PLUS DE 90% DES NOUVEAUX
ADHÉRENTS.

permettent d’accéder aux informations nécessaires pour générer cette
proactivité. Après un an de présence
au sein du GICAT, nous sommes
plus que satisfaits. Nous avons pu
échanger au travers de thématique de
grande qualité, des intervenants extérieurs nous permettant de prendre de
la hauteur sur des problématiques
ciblées et créer de nouvelles relations
professionnelles.» 

Nos GRANDS GROUPES

Nos PME

c’est en moyenne :

c’est en moyenne :

Créé avant 1999

Créée avant 1999

81% de production
d’équipements

43% de production
de services

19% de production
de services

57% de production
d’équipements

67% des clients

sont des entreprises
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19% des clients

publiques

105%
d’adhérents
supplémentaires
depuis 2009

33% des entités

36% du chiffre d’affaires
réalisé en France

sont des entreprises

45% du chiffre d’affaires

64% à l’export

réalisé en France
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JOURNÉE SCORPION
Le 27 Avril 2017, le GICAT, l’armée de
Terre et les grands maîtres d’œuvre
industriels organisaient conjointement une journée consacrée
à la présentation du programme
SCORPION.
À cette occasion, une centaine de
représentants industriels sont allés
à la rencontre des acteurs impliqués
dans ce programme de modernisation dont la maîtrise d’ouvrage est
assurée par la DGA et découvrir les
opportunités qui seront amenées à
émerger dans les prochaines années.

JÉRÔME DIACRE

ELNO, PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION PME

« Faire vivre l’écosystème des
industries de défense terrestre et
aéroterrestre au profit des PME et ETI
est au cœur de mes préoccupations.
En 2017, il me paraissait essentiel
d’ouvrir deux événements notables
aux membres de la commission.
En juin, elles ont ainsi pu participer
à la présentation du programme
Scorpion et des véhicules Griffon et
Jaguar sur le site de Nexter avec les
maîtres d’œuvre industriels (MOI) et
l’armée de Terre. Puis, en novembre,
ces mêmes maîtres d’œuvre, PME
et ETI recevaient la presse pour une
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SÉMINAIRE « SAFE CITY »
Dans le cadre de la politique d’actions de la Commission Sécurité
vers les forces de sécurité locales (une des trois composantes
du marché sécurité avec les forces régaliennes et les forces
privées), le GICAT a organisé le 11 avril 2017 un séminaire sur
la « Safe City ». Cet événement, réalisé en partenariat avec la
FIEEC, a réuni une soixantaine de décideurs politiques et des
hauts fonctionnaires ainsi que les industriels ayant participé à
la brochure capacitaire « Safe City ».
Autour de personnalités telles que le Préfet de Police de Paris,
Michel Cadot et le Professeur Carlos Moreno, les interventions
et débats sur « la détection et l’analyse » et « la décision et l’action » ont permis de confirmer, s’il en était besoin, l’importance
de la sécurité dans la ville du futur ainsi que la pertinence et
la qualité des solutions proposées par les adhérents du GICAT.

Grâce à cet événement multilatéral
qui accueillait également 300 officiers de l’armée de Terre, le GICAT a
pu jouer son rôle de fédérateur de la
filière et fournir, notamment aux PME,
l’information stratégique nécessaire
pour structurer leur positionnement
sur le marché de défense terrestre et
aéroterrestre.
Cette journée a également vu le jour
grâce à la mobilisation des PME du
GICAT pour lesquelles cette manifestation était une réelle priorité.

présentation des dernières innovations du domaine terrestre.
Toutes ces journées constituent pour
la communauté des PME et ETI des
moments d’échanges privilégiés avec
les MOI et les autorités. » 

« La Commission Sécurité est une
source d’information très précieuse
pour les participants, qui prennent
connaissance de l’état des discussions avec la puissance publique,
les actions commerciales à venir
et l’avancement des dossiers en
cours. Les travaux se terminent
traditionnellement par l’intervention
d’une personnalité du domaine en
vue d’un échange informel sous les
règles de Chatham House.
Nous avons ainsi eu le plaisir
d’accueillir successivement Thierry

Delville, Délégué ministériel aux
industries de sécurité et à la lutte
contre les cybermenaces, Sébastien
Montusclat, responsable des financements du secteur à BPI France,
Charles d’Aumale, chef du projet Nec
Mergitur à la Mairie de Paris, Patrick
Guyonneau directeur technique de
la DGSI, Armand Nachef, point de
contact national du programme
européen H2020 pour le secteur
Sécurité et Jean-Bernard Bobin,
chef de service de la préparation
à la gestion des crises de la
DGSCGC. » 
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LUC RENOUIL

CNIM, PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION SÉCURITÉ
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Industriels

Défense

Décollage réussi pour GENERATE,

Un accompagnement
sur mesure

l’accélérateur de start-ups du GICAT
Le GICAT a lancé en 2017 son
nouveau programme GENERATE
permettant à des start-ups françaises de comprendre et d’intégrer
le monde de la défense et de la
sécurité.
L’ambition première est de devenir
à la fois un HUB d’échanges et un
accélérateur de développement afin
de promouvoir l’innovation au sein du
secteur terrestre et aéroterrestre.

GENERATE leur permet de profiter de
nouvelles opportunités et leur assure
un accompagnement sur mesure afin
de se développer.
En moins d’un an, le succès est au
rendez-vous puisque nous avions
recruté fin décembre 13 start-ups
de domaines très variés, comme
l’intelligence artificielle, le big data, la
cybersécurité, les drones, l’analyse
cognitive ou encore la linguistique. 

Start-ups

Incubateurs

Centres de
recherche

Promouvoir une démarche d’intelligence
collective entre acteurs de la défense,
de la sécurité et les start-ups issues
d’autres secteurs.
Participer à l’excellence française en
matière d’innovation et en faire bénéficier
le secteur défense & sécurité.
Mettre en avant le caractère innovant des
secteurs terrestres et aéroterrestres.

Start-ups

Sécurité

RÉSEAUX DE
PARTENAIRES

22
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LE GICAT ACTEUR DE L’INNOVATION
En 2017 la commission R&T
se transforme

EMMANUEL CHIVA

« La Commission R&T du GICAT s’est dotée en 2017 d’un « I » pour Innovation. Au-delà de ses
activités régulières (conférences, cartographie des acteurs, groupes de travail, rencontres avec les
grands responsables, prospective), la commission a particulièrement mis l’accent sur l’innovation
et la recherche amont. En participant à la sélection, à l’accompagnement et à la promotion des
start-ups du programme GENERATE, la commission RT&I a démontré le dynamisme de l’écosystème terrestre aéroterrestre de la recherche et de l’innovation en contribuant à positionner le GICAT
comme un acteur pionnier du domaine. » 

AGUERIS, PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION RT&I

LES 13 START-UPS LABELLISÉES EN 2017
TÉMOIGNAGE D’UNE START-UP
« Obtenir la labellisation GENERATE
était une évidence pour nous. UNIRIS
propose une solution d’identification
et
d’authentification
infalsifiable
basée sur la biométrie et une nouvelle
génération
de
la
technologie
blockchain. Toute l’équipe du GICAT
nous accompagne depuis un an et
grâce à elle, nous avons pu rencontrer

les bonnes personnes, participer
à des évènements stratégiques et
bénéficier de formations de qualité.
Mais avant tout, l’équipe du GICAT
est une équipe humaine, attentive
et compétente avec qui nous avons
construit une relation de confiance. »


SÉBASTIEN
DUPONT-RAOSETA

UNIRIS, CEO

24
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MOMENTS FORTS
EMMANUEL NABET

CONSEILLER EN STRATÉGIE
AUPRÈS DU PRÉSIDENT,
PHOTONIS

LE PARRAINAGE
DU LABEL GENERATE :
JE RECOMMANDE À
TOUS DE LE VIVRE.
Les start-ups GENERATE rencontrent la Ministre des Armées

Numalis et Uniris primés aux Universités d’été du MEDEF

QU’EST-CE QU’UN PARRAIN GENERATE ?
UNE VRAIE OPPORTUNITÉ :
« Utiliser l’expérience, la connaissance
du domaine et le carnet d’adresse
au profit d’une jeune pousse de la
FrenchTech : un beau projet pour un
cadre habitué aux ajustements de la
BITD française. »
UNE EXPÉRIENCE IRREMPLAÇABLE :
« Entrer en contact avec l’innovation

de la génération des Millenium et
aider à la façonner pour servir les
besoins des Forces : à la fois challenging et épanouissant avec de beaux
enseignements professionnels et
personnels. »

de l’Innovation décerné par l’étatmajor du COS en avril 2018, dont la
technologie est étudiée de près par de
grands groupes et qui est en passe de
lever 1 million d’Euros, ça dynamise.
Merci au GICAT pour cette opportunité. » 

UNE BELLE RÉUSSITE :
« Avoir la chance de parrainer la
Start-up INTERNEST lauréat du prix

Les start-ups GENERATE accueillies aux Eng-Up Airbus Defence & Space
26

27

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

 WWW.GICAT.COM

#04

PROMOUVOIR ET
DÉFENDRE L’INDUSTRIE
DE DÉFENSE ET DE
SÉCURITÉ FRANÇAISE
28
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UN SUCCÈS TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS
POUR LES DÎNERS DU CERCLE PROSPECTIVE TERRE
LE CERCLE
PROSPECTIVE TERRE
A CONFORTÉ SON
RÔLE D’ESPACE
DE RÉFLEXION ET
D’ÉCHANGES.

Cette année encore, le Cercle Prospective Terre a conforté son rôle d’espace de
réflexion et d’échanges entre élus nationaux, leaders d’opinion, responsables
militaires, décideurs politiques et industriels. Ses débats ont permis 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.
Le dîner du 5 juillet dernier, en présence du chef d’état-major de l’armée de Terre,
le général d’armée Jean-Pierre Bosser, a ainsi abordé les enjeux du programme
SCORPION pour les armées et les industriels avec les interventions du général
Bernard Barrera (EMAT) et d’Emmanuel Levacher (RTD). En novembre, un second
rendez-vous a, quant à lui, permis d’échanger sur le thème « Innovation, technologie maîtrisée et robustesse : les défis communs à l’industrie de Défense et à
l’armée de Terre » autour du général de division Charles Beaudouin (EMAT) et de
Jérôme Diacre (ELNO). Chacune de ces rencontres a réuni plus d’une centaine de
participants pour un dialogue ouvert et constructif. 

Renouveau pour le Cercle SécuriTerre
L’année 2017 a marqué la reprise
des échanges au sein du Cercle
SécuriTerre entre la représentation
nationale, les décideurs institutionnels,
les experts et les industriels, autant
d’acteurs concernés et soucieux de
la sécurité de leurs concitoyens. Sous
un format rénové de petits déjeuners

auprès du délégué interministériel aux
Industries de sécurité et à la Lutte
contre les cybermenaces, et maire de
Saint-Amand-Monrond, le GICAT a su
instaurer un dialogue nourri d’expérience terrain pour faire face à ce défi
tant technologique qu’économique. 

La normalisation : un puissant outil d’influence
et de protection de notre industrie
La normalisation est un enjeu majeur
de promotion et de protection des
industriels français à travers le monde.
Pour faire face à une concurrence
internationale agressive dans ce
domaine, le GICAT a décidé d’être force
de proposition pour contribuer à forger
et ne pas subir les normes imposées
par des acteurs étrangers.
Après 4 ans de travail sur la norme
internationale et française ISO-FR18788 relative au respect des droits
de l’Homme et de l’application des
accords de Montreux dans les opérations de sécurité privée, le GICAT
a été heureux d’annoncer fin 2017
l’arrivée des premières certifications
des sociétés françaises du domaine.
En effet, la nouvelle législation sur la
capacité des agents privés à pouvoir
engager la force sur le territoire
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débats, ils ont ainsi pu traiter des
sujets tels que la sécurité urbaine,
sujet majeur pour nos décideurs
dans le contexte actuel. Grâce à des
témoins d’envergure tels que Carlos
Moreno, professeur des Universités et
expert international de la Smart City
humaine, et Thierry Vinçon, conseiller

français ainsi que le lancement en
début de cette année de la mission
parlementaire sur la coopération entre
acteurs publics et privés sur la sécurité, conforte les efforts réalisés par le
GICAT afin que cette norme exigeante
puisse s’imposer à tous. Cette norme
polyvalente dans son application sur le
territoire français comme à l’étranger,
doit aussi permettre aux opérateurs
privés français de se développer et
d’offrir des perspectives commerciales diverses telles des acquisitions
de matériel (EPI, véhicules, communications...), des offres de service de
formation, d’entraînement et de conseil
tout en offrant un niveau très élevé de
garanties de bonnes pratiques pour le
donneur d’ordre. 

31
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L’innovation opérationnelle au cœur du voyage
de presse 2017 du GICAT
Un des moments forts de 2017 a été
le voyage de presse sur le thème de
l’innovation opérationnelle au service
de la défense et de la sécurité du mois
d’octobre. Il a rassemblé près d’une
vingtaine de journalistes qui ont pu,
pendant deux jours, appréhender les
dernières technologies de pointe développées dans les grandes entreprises

LAETITIA BLANDIN

GICAT : UNE PRÉSENCE REMARQUÉE
À L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DU MEDEF
« Confiance et croissance : l’avenir
c’est la France », tel était le thème
choisi par le MEDEF pour ses 19ème
Universités d’été auxquelles prenait
part le GICAT.
Pour cette première participation,
le groupement et ses adhérents

(Agueris, Eolane et Renault Trucks
Defense) exposaient au cœur de
l’Espace Innovation consacré à
la Sécurité et la Défense afin de
mettre en valeur leur savoir-faire en
la matière. Les start-ups labellisées
GENERATE ont également pu dévoiler
leurs pépites technologiques dans le
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cadre du Challenge start-up organisé
par le MEDEF. Cet événement fut
notamment l’opportunité de présenter
l’excellence et le caractère innovant
de notre secteur à Florence Parly,
Ministre des Armées. 

du secteur mais aussi dans les entreprises de taille intermédiaire (ETI), les
petites et moyennes entreprises (PME),
les start-ups de GENERATE et dans
un organisme de recherche comme
l’ONERA.
Organisé avec le soutien de l’armée
de Terre, de la DGA et de la CEIS, cet

événement a permis aux journalistes,
par le biais de présentations technologiques et de démonstrations
statiques et dynamiques, d’échanger
directement avec les représentants
de 20 entreprises et start-ups, et de
découvrir les matériels qui permettent
à nos armées de faire face aux crises
d’aujourd’hui et de demain. 

« Regroupant les experts de la communication des membres du groupement,
la Commission Communication conseille et oriente le Président et la délégation
générale du GICAT en matière de communication et de relations extérieures,
conformément aux attentes et politiques de ses adhérents. En 2017, les enjeux
ont été nombreux pour le secteur de la défense terrestre, notamment au travers
de la Revue Stratégique puis de la préparation de la LPM. La Commission
Communication a donc axé ses travaux sur la valorisation du programme
Scorpion et de l’Innovation. Un Voyage de presse, organisé en octobre, a mis en
valeur les innovations et savoir-faire des industriels du groupement. » 

NEXTER, PRÉSIDENTE DE LA
COMMISSION COMMUNICATION
DU GICAT

« Le Voyage de presse Innovation a été très bénéfique pour AIR-LYNX. Nous avons
ainsi eu l’occasion de présenter nos solutions de réseau 4G LTE privé, notre bulle
tactique et notre nouveau réseau ultra-compact ManPack à des journalistes
généralistes ou spécialisés qui sont difficiles à rencontrer par ailleurs et de nouer
des liens solides avec eux. Nous avons pu également échanger avec d’autres
membres du GICAT que nous ne connaissions pas forcément. L’organisation
était parfaite, depuis la mise en place jusqu’au jour J : non seulement les équipes
du GICAT nous ont accompagnés en amont, pour la préparation et la documentation, mais elles ont assuré avec brio la logistique et les rencontres avec la
presse le jour J. Nous le referons sans hésiter. » 
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THIERRY BUFFENOIR

AIR-LYNX, VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE
DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES ET
DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES
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LE GICAT AU FORUM ENTREPRISES DÉFENSE
En 2017, Le GICAT a été associé aux
côtés de la SIMMT et de la CCI de
Paris Ile de France, à l’organisation du
15° Forum des Entreprises de Défense
(FED) qui a rassemblé du 18 au 19
octobre à Satory les acteurs de la
maintenance des matériels terrestres.
Une occasion de marquer son engagement dans le MCO/Terrestre avec
40 sociétés membres du groupement
qui exposaient et en amont, une
coopération pleine et entière entre sa
commission Soutien et Services et la
SIMMT.
En effet, le premier enjeu dans la
réussite du modèle MCO/T 2025 est
l’implication des industriels de défense
terrestre, liée à la mise en place de
partenariats avec l’industrie privée, une

des actions majeures du plan stratégique Maintenance.
Le second enjeu repose sur un élargissement des responsabilités confiées
à l’industrie de défense, en identifiant
deux pistes pour les 5 ans à venir :
la formation, en envisageant une
approche partenariale avec l’école du
matériel de Bourges et la gestion des
données et des services, optimisée par
l’apport des technologies nouvelles.
Ces thèmes ont été développés dans
deux conférences animées par le GICAT,
en coordination avec la SIMMT, l’école
de Bourges et des grands témoins de la
société civile.
Ainsi le Forum des Entreprises de
Défense revient-il à l’un de ses fondamentaux qui ont présidé à sa création
: faire partager à la communauté de la

maintenance terrestre, opérationnels
et industriels, les retours d’expérience,
les bonnes pratiques et les pistes
d’amélioration du soutien des matériels
terrestres. 

La Commission Soutien et Services

THIERRY VEISEMBURGER

AIRBUS DEFENCE & SPACE,
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
SOUTIEN ET SERVICES

« L’année 2017 a été particulièrement active pour la Commission Soutien et Services
avec l’organisation de huit conférences qui ont traité notamment des thèmes de
l’avenir du MCO terrestre, de l’Innovation pour le soutien ou encore des opportunités
de marché au niveau européen. Cette année nos groupes de travail ont également
rendu les conclusions de leurs travaux sur la formation d’une part et les nouvelles
technologies du soutien d’autre part, en rendant chacun un rapport présenté au
Directeur Central de la SIMMT. Enfin, l’actualité de la Commission s’est aussi faite
hors les murs avec la participation à des événements variés tels qu’un séminaire sur
l’externalisation, la Journée Scorpion, la Journée Maintenance Innovation aux écoles
militaires de Bourges et bien sûr le FED. » 
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UNE PRÉSENCE GRANDISSANTE AU SALON MILIPOL
Le salon Milipol s’affirme comme le
grand salon français de la Sécurité
des années impaires, en alternance
avec Eurosatory.
Le GICAT, en tant que groupement
des industries de technologies de

sécurité, était présent en force avec
67 adhérents exposants qui se sont
distingués puisque trois d’entre eux
ont figuré parmi les 5 gagnants des «
Milipol innovation awards ».
Dans une logique de rapprochement
avec les collectivités locales et de
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mise en valeur du savoir-faire de
ses membres, le GICAT s’est porté
candidat à l’organisation d’une conférence sur le thème de la Safe city,
jouant son rôle de plateforme entre
industriels et acteurs majeurs de la
sécurité en France. 
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LE SOUTIEN EXPORT :
L’ADN DU GICAT AU
CŒUR DE SON ACTION
EN 2017
36
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LES ENJEUX EUROPÉENS
UNE PLACE
CROISSANTE AU
CŒUR DES ENJEUX
INDUSTRIELS DE
DÉFENSE ET DE
SÉCURITÉ.

La question européenne prend une
place croissante au cœur des enjeux
industriels de défense et de sécurité.
Les dynamiques de consolidation
industrielle européenne, la réorientation des priorités des organes
européens et l’actualité politique
française ont affermi la nécessité pour

les entreprises de comprendre et de
s’engager dans les mécanismes européens, notamment dans le domaine
du financement de projets.
En 2017, le GICAT s’est donc engagé
pour l’information de ses membres
et la facilitation des coopérations en
France et en Europe. 

Quid du Fonds Européen de Défense ?
Développement à Bruxelles
« L’année 2017 a été marquée, au plan européen, par la concrétisation des
initiatives de la Commission européenne en matière de défense et le lancement
de la Coopération Structurée Permanente (CSP), forte d’un portefeuille de 17 projets
en coopération.

MICHEL GARI

CONSULTANT DU GICAT À
BRUXELLES AUPRÈS DES
INSTANCES EUROPÉENNES

Le Fonds européen de la défense a été lancé officiellement le 7 juin, en même
temps que les premiers appels à projets de l’Action préparatoire pour la Recherche
de défense (PADR), pour un budget de 25 M€. Le GICAT a participé activement aux
travaux de l’ELDIG pour introduire avec succès des sujets Terre dans ces premiers
appels à projets » 
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Le 18 Décembre, le GICAT a organisé
une journée d’information en invitant
Alain Alexis de la Direction Générale
GROW pour présenter les enjeux
des programmes de financements
européens de défense (Recherche et
Développement de Capacités).

Une quarantaine de sociétés ont ainsi
pu bénéficier des dernières évolutions
sur les priorités européennes en
matière de défense, les différents
mécanismes de financement, la
méthodologie et les calendriers des
consultations.

A l’issue des présentations et débats,
une phase de Networking a permis à
la majorité des sociétés de compléter
leur information et de prendre les
contacts nécessaires pour poursuivre
une action à Bruxelles. 

À la rencontre des GICAT étrangers
Si les mécanismes européens pour
la défense et la sécurité, notamment
en matière de financement, sont de
vraies opportunités, ils présentent des
contraintes fortes particulièrement,
celle de former des consortiums
industriels multinationaux, rassemblant au moins trois entités de pays

différents. Pour faire face à cet
obstacle, le GICAT, en la personne de
son délégué général, a pris l’initiative
d’aller à la rencontre de ses homologues européens afin de permettre aux
PME notamment, un accès plus aisé
à des partenaires potentiels. Dans
ce cadre, Tassos Rozolis, directeur
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de la SEKPY (Grèce) a ainsi été reçu
au GICAT et au salon du Bourget.
Le délégué général a également
rencontré à Vienne son homologue
autrichien, Rheinard Marak du WKO.
Le GICAT entretient par ailleurs des
relations constantes avec le BDSV
allemand. 
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Relations bilatérales

Missions de prospection et B2B
Le GICAT organise chaque année
avec le soutien de la DGA une à deux
missions de prospection pour ses
membres. Chacun de ces voyages a
pour objectif d’informer les sociétés
sur les opportunités de marché
concrètes existantes dans la zone

visitée mais également de permettre
les premières mises en relations entre
industriels français et locaux dans
une logique partenariale. Après le
Japon et la Corée en 2016, en 2017 le
GICAT a concentré ses efforts sur la
Malaise et l’Indonésie. 

DE NOUVELLES
BROCHURES CAPACITAIRES
POUR SOUTENIR L’OFFRE
FRANÇAISE

OBJECTIF GRAND EXPORT
ACCOMPAGNER
SES MEMBRES
DANS LEURS
EFFORTS DE
DÉVELOPPEMENT
À L’INTERNATIONAL.

Il est un sujet qui est à l’origine de la
création même du GICAT il y a 40 ans :
le soutien aux exportations. Le GICAT
œuvre chaque jour avec le soutien
de sa filiale commerciale, le COGES,
pour accompagner ses membres
dans leurs efforts de développement
à l’international.

Missions
de
prospection,
soutien
juridique
et
fédération
des industriels sous pavillon France
dans les salons étrangers, sont
autant de leviers mis en œuvre pour
faire rayonner l’excellence de l’industrie
de défense et de sécurité française à
travers le monde. 

« La commission internationale se structure autour de plusieurs axes de travail
majeurs. Elle est avant tout un outil de promotion des offres françaises de Défense
et de Sécurité à l’export, mais aussi un chef d’orchestre pour la mise en œuvre
d’opérations concrètes de facilitation des relations tant G to G, B to B que C to C ;
enfin c’est un lieu de débat et d’information autour de problématiques critiques
telles que le contrôle export, le soutien des institutions publiques, l’évolution de
la politique industrielle en France et en Europe… En 2017, la commission internationale est très fière d’avoir notamment pu œuvrer pour la création de Cluster
d’entreprises tournés vers l’export » 

MARC-HENRI FIGUIER

ATOS, PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION INTERNATIONALE
DU GICAT
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Dans le cadre de sa mise en valeur de l’offre
Française de sécurité et de son soutien aux
actions commerciales de ses adhérents, le
GICAT a publié cinq nouvelles brochures capacitaires en 2017, en français et en anglais
 Safe

Mission de prospection
en Indonésie et Malaisie

 Protection de sites en collaboration avec la

FIEEC et le CDSE
 Protection

des aéroports en collaboration
avec PROAVIA

Témoignage d’un participant
« Pour ASB AEROSPATIALE BATTERIES découvrant l’Indonésie, l’opération du GICAT a préparé
un futur marché : dossier complet de l’industrie
locale de défense, visites industrielles et RDV
personnalisés, soutien actif de la DGA/DI et l’AD
Jakarta, ont été les ingrédients du succès pour
ASB. Le bilan est un accord structurant avec le
fournisseur local de batteries militarisées, pour
fournir des piles thermiques françaises, pour ses
futurs projets de développement local de roquette
ou missile. Cet accord était attendu de l’Indonésie,
lui donnant accès à notre technologie. Bravo au
GICAT et à la DGA. » 

City en collaboration avec la FIEEC

JEAN-CHRISTOPHE
NICOLAS

ASB GROUP, RESPONSABLE
VENTES ET PROGRAMMES
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 Forces

spéciales

 Forces

d’intervention

Ces brochures ont pour objectif de mettre en
valeur l’offre Française en la matière et constituent un moyen simple pour les décideurs de
juger de son intérêt, de sa complétude et de
sa qualité. Elles ont été largement diffusées
en France et à l’étranger et grandement
appréciées par ceux qui les ont reçues. Etant
libres de droits, elles peuvent être téléchargées sur le site du GICAT et redistribuées
sans limite.
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Le Contrôle Export
et le Réseau Export Control

Le Soutien Export : enjeu majeur
pour les sociétés membres du GICAT
Organiser le soutien export des sociétés,
c’est aussi s’appuyer sur la représentation nationale à l’étranger. Les attachés
de défense et de sécurité intérieure ainsi

que les attachés d’armement français
en poste à l’étranger sont des relais et
des points d’appuis privilégiés pour les
industries de défense et de sécurité.

Le contrôle des exportations demeure
un des points clefs des entreprises
de défense dans leurs efforts de
développement international. Ces

procédures tendent à se complexifier
ces dernières années, dans le sillage
de la judiciarisation de toute activité
commerciale, notamment dans le

« Dans ce contexte, le GICAT a
constitué un réseau de près de
cent-cinquante contrôleurs export
d’une
centaine
d’entreprises
adhérentes. Par des réunions bimestrielles, des envois périodiques et
des réponses aux interrogations
des entreprises, ce réseau crée une

solidarité de compétences, soutient
les équipes de contrôle export par
des conseils ou des audits, diffuse
les évolutions de la règlementation,
les avis aux exportateurs et diverses
informations. » 

En 2017, le GICAT a travaillé main
dans la main avec ces personnels
pour soutenir les ambitions de ses
membres à travers le monde. 

respect du Traité sur le Commerce
des Armes adopté en 2013. 

PATRICE SARTRE

CONSULTANT CONTRÔLE
EXPORT DU GICAT

Parole d’attaché de défense
« Le Salon EXPODEFENSA m’a
permis de découvrir le GICAT, dont
le professionnalisme et la réactivité
ont été unanimement salués tant
par les autorités colombiennes que
par les industriels français. Tous
nos compatriotes bénéficiant d’un
soutien logistique sans faille, la
Mission de défense a pu concentrer
ses efforts sur la mise en relation

avec les principaux décideurs
institutionnels locaux. Alors que la
Colombie devient l’un des moteurs
économiques régionaux et un
pays partenaire OTAN, il importe
que l’attaché de défense aide les
entreprises de défense françaises
à s’y implanter au plus vite, en
s’appuyant sur le réseau et les
compétences du GICAT. » 
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LCL MARIA-CONCEPCION
RODRIGUEZ

ATTACHÉE DE DÉFENSE EN COLOMBIE
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LES CLUSTERS DU GICAT
MIEUX
COMPRENDRE
LES BESOINS
ACTUELS ET
FUTURS DE
NOS CLIENTS
INTERNATIONAUX.

Réputés pour leurs expertises technologiques mais aussi pour leur
esprit d’indépendance, les industriels
Français sont trop souvent dispersés
commercialement à l’export. Fort de
ce constat, le GICAT a soutenu en
2017, la création de deux clusters
dont les objectifs sont de mieux
comprendre les besoins actuels et
futurs de nos clients internationaux
en passant d’une logique de vente
de produits éparse, à une logique de

vente de solutions globales de bout
en bout (conseil/matériel-logiciel/
maintenance
/formation…).
Les
principaux apports de ces clusters
sont : le renforcement de la visibilité à
l’international, le ciblage des nouveaux
marchés à haute valeur ajoutée via
des actions sur le terrain, la mutualisation des coûts de prospection ainsi
que la facilitation des échanges avec
les grands acteurs publics. 

Le Cluster « Data Intelligence »
« Le renseignement d’intérêt militaire
est plus que jamais au cœur des
réorientations stratégiques de nos
clients dans un monde instable. Nous
observons par ailleurs des budgets
en forte augmentation à l’export. En
parallèle, les nouvelles technologies
issues du Big Data, des capteurs,
du calcul intensif, de l’intelligence
artificielle et des réseaux sociaux
ouvrent de nouvelles possibilités aux
armées (détection signaux faibles…).
Aujourd’hui, le cluster data intelligence regroupe plus de 20 membres
du GICAT, de l’écosystème renseignement et Big data. Le fonctionnement

du cluster repose sur la structuration
et la promotion de la seule offre française, de bout en bout reposant sur
la double dynamique technologique
et commerciale de chaque membre.
Moins d’un an après sa création,
plusieurs membres de cette équipe
France sont retenus pour la phase 1
du projet Artemis du ministère des
Armées et travaillent sur plusieurs
réponses internationales. » 
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Le Cluster Amphibie
YANNICK ROLLAND

ATOS, PRÉSIDENT DU CLUSTER
« DATA INTELLIGENCE »

« L’expertise amphibie des forces
armées françaises est aujourd’hui
reconnue de nos alliés et partenaires
internationaux, et suscite leur fort
intérêt dans un contexte de maritimisation. Au travers de leur offre de
produits et services, les neuf sociétés
membres du Cluster amphibie sont
partie intégrante de l’excellence
amphibie française. Alors que de
nombreux États développent leurs

capacités amphibies, ce Cluster vise,
avec l’appui du GICAT, à promouvoir
l’offre commerciale française et à
fournir à ses membres une plateforme commune de développement
en France et à l’export. » 

BENOIST BIHAN

CNIM, PRÉSIDENT
DU CLUSTER AMPHIBIE

45

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

 WWW.GICAT.COM

LE GICAT, SA FILIALE, SES SALONS

PATRICK COLAS DES FRANCS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU COGES

FILIALE À 100% DU GICAT,
LE COGES POSSÈDE UNE RÉELLE
EXPERTISE DE CES MANIFESTATIONS
ET DES MARCHÉS ASSOCIÉS AU
GRAND BÉNÉFICE DES EXPOSANTS.

Le COGES (Commissariat Général
des Expositions et Salons du
GICAT), est une société, filiale
à 100% du GICAT.
Au service de l’industrie française,
présent chaque année sur une vingtaine d’expositions de Défense et de
Sécurité dans le monde, le COGES
possède une réelle expertise de ces
manifestations et des marchés associés au grand bénéfice des exposants.
Pour le COGES, l’année 2017 a
été riche en réalisations. Deux
salons internationaux Défense et
Sécurité ShieldAfrica (Abidjan, 24-26

janvier 2017) et Expodefensa (Bogota,
4-6 décembre 2017) ont été organisés
et réalisés avec succès. Au service
de l’industrie française le GICAT et le
COGES ont fédéré les Pavillons France
sur plusieurs salons internationaux
Défense et/ou Sécurité : IDEX (Abu
Dhabi), IDEF (Istanbul), MSPO (Kielce),
AUSA (Washington), ShieldAfrica (Abidjan)
et Expodefensa (Bogota).
L’équipe commerciale du COGES a
été présente sur plusieurs salons
internationaux et français des
domaines Défense et/ou Sécurité :
DSEI (Londres), Defense & Security
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(Bangkok), Milipol (Singapour), LAAD
(Rio de Janeiro), HOMSEC (Madrid),
SOFIC (Tampa), Salon Bourget (Paris),
ARMY (Moscou), Preventica (Paris),
APS (Paris), SITDEF (Lima)…
L’année 2017 a été également une
année de préparation d’Eurosatory
2018, salon leader mondial de la
défense et de la sécurité terrestres et
aéroterrestres qui se tiendra du 11 au
15 Juin 2018 à Paris. 

Les salons du COGES en 2017
SHIELDAFRICA 2017 (à Abidjan
en janvier des années impaires),
l’événement majeur de sécurité et
défense du continent Africain, a
permis de mettre en présence 133
exposants, 50 Délégations Officielles
dont plusieurs de niveau ministériel et
plus de 3 200 visiteurs. Ce succès a

marqué un tournant dans l’histoire de
ce salon conçu et mis en œuvre pour
répondre aux préoccupations Sécurité
& Défense des États et des acteurs
privés du continent. ShieldAfrica
s’affirme comme le salon africain
de référence présentant une offre
mondiale permettant de lutter contre
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l’insécurité sur terre, en mer et dans
les airs pour le développement de
l’Afrique. 
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EXPODEFENSA 2017 (à Bogota en décembre
des années impaires), est pour l’Amérique
Latine le salon de référence pour la Défense
et la Sécurité (tri-service : Terre, Air, Mer).
Avec 269 exposants dont 72% d’internationaux de 35 pays, plus de 12 500 visiteurs,
76 Délégations Officielles de 30 pays et
127 journalistes en 2017, Expodefensa a été
en forte croissance. Cette édition a changé la
physionomie du salon. Son analyse technologique a fait état d’un salon très équilibré dans
ses composantes présentant des produits
modernes répondant aux besoins du continent. Le nombre des visiteurs a été en forte
croissance, comme le nombre de conférences.
La qualité technique fut aussi en progressions
notable. De l’avis de tous : exposants, visiteurs,
DO et journalistes, Expodefensa 2017 fut un
grand succès. 

Les pavillons France fédérés
par le GICAT - COGES
En complément des salons
Shield Africa et Expodefensa, en
2017 le GICAT et le COGES ont

eu le plaisir de fédérer les Pavillons
France sur quatre salon étrangers IDEX (Abu Dhabi), IDEF

(Istanbul), MSPO (Kielce) et AUSA
(Washington). 

personnes, a été l’occasion de saluer
l’excellente relation franco-émirienne et les actions de l’Equipe
France au service de la promotion
du savoir-faire défense/sécurité à
l’international. Pendant ce salon, les
industriels français ont pu bénéficier
d’un important soutien des institutionnels dans une logique de support

à l’exportation. Au premier rang,
l’armée de Terre qui exposait au cœur
du Pavillon France pour promouvoir
son savoir-faire, mais également
les parlementaires représentés par
les députés Jean-Jacques Bridey
(LREM), et Yves Foulon (LR). 

FOCUS SUR IDEX
Pour cette édition 2017, la France
était très bien représentée avec un
pavillon national, composé d’une
cinquantaine d’entreprises, souhaitant promouvoir leurs solutions
dans la zone. Un cocktail réunissant
l’ensemble des autorités, des élus
et des industriels français, ainsi que
des invités émiriens, soit plus de 180
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L’ÉQUIPE GICAT

LISTE DES ADHÉRENTS DU GICAT EN 2017
A

B

C

ACCENTURE
ACIER PLUS
ACMH
AD INDUSTRIE
AERACCESS
AERONET
AGUERIS
AIR LYNX
AIRBUS DEFENCE AND SPACE
AIRBUS GROUP
AIRBUS HELICOPTERS
AIR PRECISION SAS - COBHAM
ALTRAN
AMCO Les Escamotables
AMEFO
AMPHENOL SOCAPEX
A-NSE
ANJOU ELECTRONIQUE
SN APILOG AUTOMATION
APRRES
ARES TECHNOLOGIES
ARDANTI DEFENSE
ARINC
ARTELIA
ARTEM IS
ASB BATTERIES AEROSPATIALES
ATERMES
ATOS ORIGIN
BANC NATIONAL D’EPREUVE
BAUMERT
BBE DEVELOPPEMENT
BEHM
BERNIER
BERTIN TECHNOLOGIES
BESSE
BODY ARMOR RECYCLER
BOLLORE LOGISTICS
BREN-TRONICS International Solutions
BRM INDUSTRIE
CEDREM
CEFA
CEGELEC Défense
CENTIGON
CEPA SAS
CESTA
CILAS
CIVI.POL CONSEIL
CMI DEFENCE
CNIM
COMROD France
CORDON ELECTRONICS

CRITICAL BUILDING
CS COMMUNICATIONS
CYBERGUN SA

D

E

DAHER
DATAHERTZ
DAVEY BICKFORD
DCI
DEFENSE EQUIPEMENT CONSEIL
DESAUTEL
DESCHAMPS
DEVERYWARE
DIXI MICROTECHNIQUES
ECA
ECRIN SYSTEMES
EDEN
EGIDIUM TECHNOLOGIES
ELNO
EM2 INDUSTRIES
ENAG
EOLANE
EPCI
ERYS GROUP
ESDT
ESSONNE SECURITE
ESTERLINE AVIONICS & CONTROLS France
ETIENNE LACROIX GROUP
EURENCO
EVITECH
EXAVISION
EXPERT SYSTEMS

F

FACTEM
FORCE RESEAU
FRANCE MACCAFERRI
FRZ Consulting

G

GDI SIMULATION
GEO4i
GEODIS
GEOS SAS
GIE DEFENSE NBC
GILEP
GK PROFESSIONAL
GUDEL SUMER
GUNNEBO

H

HEBCO INDUSTRIES
HELIDAX
HENRI BLANC SA
HGH
HUTCHINSON SNC

I

J
K
L

PROENGIN
PRONERGY
PROTECOP

Q
R

JUNGHANS T2M
KOPP
LAB’O IMPACT
LAMBERET SAS
GROUPE LEGENDRE
LGM
L’HOTELLIER
LH AVIATION
LHERITIER
LOSBERGER RDS
LUCEOR

M

MANITOU
MARCK
MASA
MBDA
METRAVIB
MICHELIN
MIRION TECHNOLOGIES
MOOG
MUSTHANE

N

NAE NORMANDIE AEROESPACE
NAVI-TRADE FORWARDERS
NEXESS
NEXEYA
NEXTER ROBOTICS
NEXTER SYSTEMS
NICOLAS INDUSTRIE
NOBEL SPORT
NORMANDIE AEROSPACE
NSE
NUANCES TECHNOLOGIES
NYCO

O

ODAS
ONERA
OUVRY

P
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IHS GLOBAL
IMS
INDUSTEEL
INFODIP
INGENIERIE SERVICES DEVELOPPEMENT
INPIXAL
ISL
IXBLUE

PEWAG France
PHOTONIS

S

T

QUIRI
RACINE
REDCORE
REFLEX CES
RENAULT TRUCKS DEFENSE
RENK France
REYNAUD CAUVIN YVOSE (RCY)
RISK&CO
ROCKWELL COLLINS
ROXEL
RUAG DEFENCE France
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
SAINT-FRERES CONFECTION
SAINT GOBAIN SULLY SAS
SAMB
SAPHYMO
SAPL
SATELIT-ODYSUR
SCHNEIDER ELECTRIC
SCROME
SECAPEM
SEGULA MATRA AUTOMATIVE
SEMA WORLD
SEMIA
SERA INGENIERIE
SERT
SIDES
SILKAN
SILMACH
SOFEMA
SOFICOR MADER
SOFLOG-TELIS
SOFRAME
SOLARMTEX
SOMELEC
SOMINEX
SOPHIA CONSEIL
SOPRA STERIA
SPHEREA TEST & SERVICES
STARTER - GROUPE DLD
STERELA
STUDEC
SUNROCK
SURVEYCOPTER
SYSNAV
SYSTEL
SYSTRAN

U
V
Z

TDA
TEB
TECHNIC EXPORT
TELEFLOW
TEXELIS
THALES
THALES C&S
TRACIP
TURGIS GAILLARD

Président du GICAT
Stéphane MAYER,
Président de NEXTER

Délégué général
Jean-Marc DUQUESNE

Délégué général adjoint
Défense et International
Général (2s) Jean-Albert
EPITALON

Délégué général
adjoint Sécurité
Philippe GENDREAU

Directeur de la
communication
et affaires publiques
François MATTENS

Responsable des études
économiques, des services
et du développement
Mathilde HERMAN

Responsable événementiel
Delphine SAMPIC BERGER

Assistante de direction /
Office manager
Laurence MEGEVAND

UNAC
URBACO
VERNEY-CARRON
VOCAPIA Research
ZHENDRE
ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS

Crédits photos :
GICAT sauf pour les photos suivantes
Pages 14, 28-29 GIGN
Pages 2-3, 15, 43, 45 Armée de Terre
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