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2018 a vu naître des changements porteurs pour
l’industrie de Défense et de Sécurité terrestres
et aéroterrestres. Ce deuxième rapport d’activité
retrace les actions mises en œuvre par le
GICAT au cours de l’année écoulée pour
relever les défis d’aujourd’hui
et garder une longueur
d’avance pour demain.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Stéphane MAYER
Président du GICAT

a symbolisé une nouvelle étape pour

l’Agence d’Innovation de Défense et

notre secteur. Il s’est accompagné d’une

l’annonce du plan MCO 2025 sont autant

politique à hauteur d’homme et d’une

de changements porteurs pour notre

anticipation de l’avenir pour l’armée de

industrie et de défis que nous relèverons.

Terre à horizon 2030. L’application de
cette LPM sera suivie attentivement par
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Dans le secteur de la sécurité, le Premier

Dans un contexte où nos armées restent

les industriels qui ont déjà engagé des

Ministre a réaffirmé en 2018 sa volonté de

extrêmement sollicitées en opérations,

moyens humains et des investissements

mettre en place un comité stratégique de

le vote de la LPM a marqué une véritable

en R&T. Parallèlement, la transformation

filière. Le GICAT a saisi cette opportunité

inflexion stratégique. L’ambition de

du ministère des Armées a été amorcée.

pour jouer son rôle fédérateur en prenant

l’accélération du renouvellement du parc

Les nouvelles procédures d’acquisition,

pleinement part à cette initiative. Nous

terrestre par le programme SCORPION

la politique d’innovation, la création de

nous sommes particulièrement impliqués

dans les deux axes du futur contrat

FED (Fonds Européen de Défense) qui sera

traitants. Des étapes ont d’ores et déjà été

de filière qui offrent des perspectives

le pendant du programme H2020 dans

franchies en juin et novembre 2018, avec

prometteuses à nos adhérents. D’une part,

la sécurité.

la signature de lettres d’intention dans le

identifier les technologies pour sécuriser
les grands événements organisés en
France, tels que la Coupe du monde de
rugby en 2023 et les Jeux Olympiques
et paralympiques de 2024. D’autre
part, mettre en place des territoires de
confiance, dans lesquels les citoyens
bénéficieront de nouveaux services et
d’une plus grande tranquillité dans le
respect des libertés individuelles.

Le programme CaMo (Capacité Motorisée)
en Belgique, est une belle illustration de

partenaires, le traité d’Aix-la-Chapelle de

que ce partenariat stratégique bénéficie

2019 est porteur d’espoirs.

à toute la filière terrestre déjà mobilisée

Enfin, hors de l’Europe, l’équipe de France

pour SCORPION. Inédit dans sa forme,

fonctionne aussi. J’ai pu le constater sur

ce contrat inter-gouvernemental de

plusieurs campagnes commerciales ainsi

1,6 Md d’euros, est la preuve que l’on peut

que sur nos salons et les pavillons France

exporter nos équipements innovants alors
même qu’ils ne sont pas encore « combat
proven », tout en créant un partenariat

un grand succès, a aussi permis d’illustrer

dynamique et engageant sur le long

comment l’industrie s’inscrit dans ces

terme ! Un succès qui souligne également

dynamiques.

le travail d’une équipe de France unie et

également à souligner au plan européen,
tant à la Commission, qui entend soutenir

encore beaucoup à accomplir avec nos

coopération bilatérale en Europe, d’autant

EUROSATORY, dont l’édition 2018 a été

Des avancées et des succès sont

cadre du programme MGCS. S’il nous reste

bien coordonnée, en coopération étroite

fédérés par le GICAT avec sa filiale COGES
et lors de notre mission de prospection
Sécurité au Nigéria. La création de
nouveaux clusters au sein du groupement,
bien déterminés à chasser en meute, en
est une autre illustration.

avec l’État, à travers le ministère des

Dans ce contexte, le GICAT conduit son

Armées, notamment la DGA DI.

action dans un nouveau cadre stratégique,
au service de ses adhérents, pour leur

sa BITD, que dans des coopérations

La coopération franco-allemande se

bilatérales. Il convient ainsi de noter la

concrétise également par des programmes

montée en puissance de la dimension

de défense communs, structurés autour

Défense au sein de la Commission

d’acteurs industriels transfrontaliers qui

Autant d’avancées qui augurent, j’en suis

européenne avec la mise en place du futur

y associeront leurs coopérants et sous-

sûr, de nouveaux succès en 2019. 
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permettre de relever leurs défis et de
mieux encore servir leurs clients.
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Jean-Marc DUQUESNE
Délégué Général du GICAT

2018, OÙ LA
POURSUITE D’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.
 P romouvoir l’excellence de l’industrie
française de défense et de sécurité terrestre
et aéroterrestre.
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LE MOT DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Le GICAT en 2018 : au cœur de
la filière française de Défense
et de Sécurité terrestre et
aéroterrestre, un groupement
qui se porte bien.
Quelques chiffres tirés de notre enquête
annuelle : une croissance continue
du nombre de ses adhérents avec
2 70 e n t re p r i s e s a d h é re n te s a u
31 décembre, un CA Défense et Sécurité en
légère hausse à 7,5 Mds €, un secteur bien
présent à l’international avec un équilibre
50 % Export / 50 % France, plus de
44 000 emplois directs et indirects, chiffre
en progression qui résulte d’une politique
d’embauches.
EUROSATORY 2018, cette « cuvée »
remarquable consacre notre salon,
organisé avec brio par notre filiale COGES,
comme le salon international de référence
dans nos domaines. À noter, la progression
de 15 % des exposants, soit plus de 1 800
venant de 63 pays, progression de 7 %

du nombre de délégations étrangères,
dynamisme de s expos ant s ave c
l’innovation à tous les niveaux.

Le GICAT : un groupement
innovant en mouvement.
Fort de cette dynamique, le GICAT prépare
l’avenir et structure son action pour les
années 2019 -2021 notamment autour de
plusieurs engagements.
Le soutien à l’innovation avec un effort
particulier porté par sa commission
« Recherche, Technologie et Innovation »
et par le développement remarquable de
son accélérateur de start-ups « Generate ».
L’aide apportée à ses adhérents à Bruxelles
pour la conquête des projets européens
tant dans le domaine du Fonds Européen
de Défense que pour le programme H2020
en matière de sécurité.
La poursuite et le développement de
notre stratégie salons hors de l’hexagone
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à travers Expodefensa en Colombie,
Shieldafrica en Côte d’Ivoire ainsi que les
8 pavillons France que nous fédérons sur
les autres salons, dans un contexte de
compétition internationale exacerbée.
Le soutien au nouveau Comité Stratégique
de Filière « Sécurité » autour de deux axes
stratégiques structurants : la gestion des
grands évènements avec les JO 2024 et les
territoires de confiance (ex safe city). Deux
domaines où de nombreuses entreprises
du GICAT apporteront leur savoir-faire.
Une réponse concrète en leur facilitant le
dialogue avec les acteurs institutionnels et
les maîtres d’œuvre industriels.
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 nouveau rapport d’activité. 
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Général d’Armée
Jean-Pierre BOSSER

PAROLE À
NOS PARTENAIRES
L’année 2018 a été particulièrement

budgétaire inédite et ambitieuse, au

intense. Sur le plan des opérations, les

service du quotidien des soldats, de la

soldats de l’armée de Terre ont fait preuve

modernisation de leurs équipements, et

d’un engagement sans faille sur notre

de l’innovation. Dans tous ces domaines,

territoire et partout dans le monde où les

il s’agit bien de garantir notre efficacité

intérêts de la France le commandent. Au

opérationnelle et notre supériorité sur nos

cours des mois écoulés, ils ont connu des

adversaires.

joies et des peines, parfois des épreuves.
La mémoire de ceux qui sont tombés
dans l’exercice de leurs missions ne nous
quitte pas. Mais malgré les difficultés,
c’est toujours la même fierté de servir, la
même force de l’engagement qui anime
nos soldats disponibles à tout instant pour
remplir les missions qui leur sont confiées.

Ce chemin de renouveau nous fait
rentrer dans un champ technologique
nouveau, avec de nouveaux systèmes
d’arme, d’information, des moyens de
communication plus mobiles et plus
performants. Il nous oblige tous à la
plus grande responsabilité et à de
nouvelles synergies, afin de répondre

L’année 2018 a également été une année

totalement aux enjeux de la période

de décisions majeures pour l’avenir de

qui s’ouvre. Il n’est de performance que

l’armée de Terre et de la filière défense

collective. Comme je l’ai dit à l’occasion

et sécurité terrestre et aéroterrestre.

du salon EUROSATORY 2018, pour réussir

Sur la base des conclusions de la Revue

ensemble la transformation capacitaire

stratégique de défense et de sécurité

de l’armée de Terre, soldats, ingénieurs

nationale, une ambition a été définie

et entrepreneurs doivent donc plus

et fixée dans la loi de programmation

que jamais partir ensemble, travailler

militaire 2019-2025, votée par le

ensemble, et arriver ensemble. 

Parlement. Elle acte une trajectoire
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Chef d’État-Major de
l’Armée de Terre

Préfet Pierre
LIEUTAUD,

Coordinateur national
de la sécurité des Jeux
Olympiques 2024

Après la désignation de Paris comme
ville-candidate pour recevoir les Jeux
Olympiques et Paralympiques (JOP)
en 2024 puis la nomination du Délégué
interministériel aux JOP, l’année 2018
a vu la nomination par le Ministre de
l’intérieur du Coordonnateur national
pour la sécurité des Jeux Olympiques
et Paralympiques 2024 et des grands
événements sportifs internationaux, la
constitution de son équipe dirigeante et
leur installation dans l’îlot Beauvau.
Animant et coordonnant les activités
des directions générales du ministère de
l’intérieur qui concourent à la préparation
et à l’organisation des Jeux, la CNSJ agit
en lien très étroit avec les préfectures,
mais aussi avec le Comité d’organisation
(PARIS 2024), la Société de livraison des
ouvrages olympiques (SOLIDEO) et les
collectivités territoriales.
La CNSJ a la responsabilité de concevoir
une stratégie globale de sécurisation et

d’intervention sur une multitude de sites et
de populations, concevoir les structures et
les outils de coordination des acteurs des
Jeux à l’échelle régionale, interrégionale
et nationale et analyser les risques et
identifier les menaces protéiformes. Dans
ce cadre, elle validera, au nom du ministre
de l’intérieur, le plan stratégique de sûreté
et de sécurité élaboré avec le COJO.
La CNSJ doit également garantir les
liaisons stratégiques liées aux Jeux et
préparer « l’héritage des Jeux ».
Parmi tous les sujets portés par la CNSJ,
ceux qui nous rapprochent du GICAT
demeurent la cybersécurité, l’équipement
des agents de la sécurité privée et les
innovations technologiques de sécurité.
Dans cette dernière thématique, la CNSJ
pilote un groupe de travail stratégique
avec le concours actif du GICAT. Ce
groupe pluridisciplinaire a pour objet
de faire émerger les technologies qui
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contribueront à assurer une meilleure
sécurité aux populations, tout en
permettant de réduire les effectifs de la
sécurité publique et de la sécurité privée.
Si l’État parvient à mettre en œuvre
de tels dispositifs avec le savoir-faire
et l’expertise de nos industriels, nous
gagnerons très sensiblement en capacité
dans les domaines de l’observation,
de la surveillance, du filtrage et de
l’identification des personnes, ainsi que
de l’alerte aux populations.
Cet enjeu majeur ne serait pas atteint sans
une véritable réflexion sur ce qui restera
de ces dispositifs et de ces procédures
après les Jeux.
Ainsi, les Jeux de 2024 sont un objectif
majeur pour la filière des industries de
sécurité mais doivent également devenir
un formidable tremplin pour celle-ci afin
de favoriser l’exportation des innovations
technologiques à forte valeur ajoutée. 
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LE GICAT ET
SES 270 ADHÉRENTS :
QUI SOMMES-NOUS ?
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LE GICAT : QUI SOMMES-NOUS ?
En 2018 le GICAT a une nouvelle fois menée une grande étude pour mieux comprendre
et représenter la communauté de ses adhérents.

CHIFFRE D’AFFAIRES

Environ
45 000 emplois
directs et
indirects

7,5 Milliards d’€
C’est le chiffre d’affaires réalisé
par les adhérents dans le périmètre
GICAT en 2017.

Les membres du GICAT

7% sont des grands groupes
15% sont des microentreprises
24% sont des entreprises de tailles
intermédiaires (ETI)

54% sont des petites et
moyennes entreprises (PME)
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Répartition territoriale
des sites industriels

Un chiffre d’affaires 2017
centré sur la production
d’équipement

4%
2%

36%

3%

4%
4%

11%

78%

prestations de services

*en % du CA 2017

*en % du CA 2017

7%

*

*

10%

7%

22%

production d’équipements

3%

7%
1%

Sécurité

7 grands domaines
d’activités.
Stratégie de
positionnement
des membres du GICAT
(en %, selon réponse Enquête).

30%

Armes
& Munitions
Aéroterrestre

53%

Soutien
& Services

15%

19%

0%

37%

10%

Véhicules
& Blindés

24%

20%
30%
40%
50%

15

23%

Électronique
& Systèmes

Équipement du combattant
et infrastructure

Rapport d’activité 2018 - www.gicat.com

La filière défense et sécurité terrestre et aéroterrestre toujours
bien présente à l’international malgré une légère diminution
de la part export

50%
À l’Export

50%
E n France

1% 1% 1% 3% 19% 21%
Russie Eurasie
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Afrique
Subsaharienne

Amérique
du Sud

Amérique
du Nord

Europe (hors France)

Asie-Pacifique

54%

Afrique du Nord,
Proche et Moyen-Orient

PORTRAIT-ROBOT DES ADHÉRENTS DU GICAT

PME

ETI

Grandes
entreprises

1995

1982

1976

63%
42%
40%

79%
62%
54%

78%
72%
48%

(dont MIC)
Année de
création

% ventes
d’équipements

% ventes entités
publiques

% export
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#03

LE GICAT PLUS QUE JAMAIS
FÉDÉRATEUR DES INDUSTRIELS
FRANÇAIS DE LA DÉFENSE
ET DE LA SÉCURITÉ
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« Dans un monde de plus en plus instable
où les équilibres géopolitiques sont en
pleine mutation, le renseignement, qu’il
soit d’intérêt militaire, territorial, ou encore
financier, est plus que jamais au cœur des
réorientations stratégiques des États. 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
agences de renseignement, notamment dans
la détection de signaux faibles, d’autant plus
que nous allons assister à une multiplication
par 5 du volume de données produites
d’ici 2025. L’initiative française du Cluster
Data Intelligence se veut un guichet unique
donnant accès à un portefeuille indépendant
de produits et services fournis par les sociétés
françaises innovantes de l’écosystème
renseignement et Big Data. Qu’il s’agisse de
consulting, de conception, d’implémentation,
d’accompagnement, ou de maintenance,
l’objectif est de coller au plus près des besoins
via une offre de bout en bout, modulaire,
incrémentale, et souveraine. »
Emmanuel TONNELIER,

Vice-Président du Cluster Data
Intelligence du GICAT
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Cluster Systhème
modulaire

Cluster
Amphibie

LES CLUSTERS DU GICAT
EN PLEIN ESSOR

Le GICAT en pointe sur le big data et la souveraineté numérique
Après deux ans de travail, le GICAT a lancé officiellement en

à l’export pour les industriels français. Plusieurs membres du

octobre 2018 un « Cluster Data Intelligence » regroupant 22

Cluster ont réalisé une démonstration opérationnelle de leurs

sociétés françaises – Grands groupes, PME/ETI, start-ups –

solutions devant des journalistes et parlementaires, dans les

disposant de technologies et solutions innovantes permettant

locaux du GICAT.

de répondre aux enjeux du renseignement et du traitement
massif des données.

D’autres Clusters existent au sein du GICAT : le cluster Amphibie
et le Cluster Système modulaire de numérisation réunissent

Cette offre peut répondre aux besoins nationaux mais

respectivement 9 et 13 membres. De nouveaux clusters pourraient

également bénéficier à d’autres pays à la recherche de solutions

voir le jour en 2019 dans le domaine par exemple du Soutien de

« indépendantes », représentant ainsi une véritable opportunité

l’Homme, de la lutte anti IED, de la protection de sites, etc. 
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SOUTENIR NOS INDUSTRIELS À L’EXPORT :
L’EXEMPLE D’UNE COLLABORATION
AVEC LE MEDEF INTERNATIONAL
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En avril 2018, le MEDEF International a lancé sa Task Force

Le 27 septembre dernier, avait lieu la première matinale du

d’entreprises dédiée au secteur numérique, présidée par Marc

numérique sur le thème « Confiance et souveraineté numérique :

Rennard (Orange). Le GICAT siège au Comité de pilotage dès

exporter l’excellence française ». Cet événement a permis

sa création pour porter la parole des industriels de la défense et

d’échanger sur les grands enjeux mondiaux des domaines clés

de la sécurité. Cette Task Force Numérique a pour vocation de

de la cybersécurité, la dématérialisation des services de l’État,

renforcer le développement des entreprises françaises du secteur

de la digitalisation des transactions ou encore du sujet majeur,

numérique sur les marchés émergents et en fort développement.

qu’est l’identité numérique. 

GENDARMERIE : VERS
UNE COOPÉRATION
D’AVENIR

FIC 2018 : UNE PREMIÈRE
PARTICIPATION
PROMETTEUSE

Dans le cadre de sa politique d’actions vers les forces de

Le GICAT était présent pour la première fois sur le salon FIC à Lille

sécurité, le GICAT a organisé, avec la Direction Générale

afin de présenter l’offre cyber du GICAT en matière de sécurité.

de la Gendarmerie Nationale, un Séminaire d’échange

Ce fut l’occasion de lancer la brochure dédiée qui présente

Gendarmerie - Industrie. La gendarmerie a présenté 161

notamment 16 adhérents du GICAT, en partenariat avec l’Alliance

projets dont 74 projets majeurs. Cette rencontre a donné lieu

pour la Confiance Numérique (ACN) et Hexatrust. Le salon a

à des présentations détaillées de chacun de ses programmes

rencontré un grand succès avec 8 600 visiteurs et a bénéficié

structurants et a permis, grâce à une session de rendez-

d’un impressionnant soutien politique. Le stand du GICAT, visité

vous B2B, la mise en relation de nos adhérents avec les

par de nombreuses autorités et décideurs du secteur privé,

interlocuteurs de haut rang de la Gendarmerie Nationale.

a permis de renforcer l’image du groupement dans ce domaine

Ce fût le premier séminaire d’une longue série ! 

et la pertinence de son action. 
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RELATIONS PME
GRANDS GROUPES
Partenariat
avec le Comité Richelieu

Le GICAT partenaire de la 2ème Assemblée
Générale du Club RAPID

Dès le mois de janvier 2018, le GICAT a répondu présent à

Pour la deuxième édition de l’assemblée générale du Club RAPID,

l’invitation du Comité Richelieu, association professionnelle dont

le GICAT était aux côtés de la DGA pour organiser une rencontre

la mission est de fédérer les PME françaises d’Innovation et de

PME/donneurs d’ordres avec pour priorité la dualité. Ce fut

Croissance, pour organiser ensemble une rencontre exclusive

également l’occasion de dispenser quelques conseils aux PME

avec M. Emmanuel Levacher, PDG de ARQUUS. Accueilli au sein

sur des sujets tels que le contrôle export et la bonne préparation

de l’un des sites de la société MECAPOLE - membre du GICAT

des salons, lors des différents ateliers et conférences. 

et du Comité Richelieu - cet événement a permis une interacton
directe entre les PME et ARQUUS, donneur d’ordre majeur. 
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Stéphane MAYER, Président du GICAT, entouré de
Anne-Charlotte FREDENUCCI (Anjou Electronique),
Thierry BUFFENOIR (Air-Lynx),Jérôme DIACRE (Elno),
Président de la commission PME du GICAT, Laurent DENIZOT
(Egidium Technologies) et de Jean-Marc DUQUESNE,
Délégué Général du GICAT.

La valorisation des PME et ETI,
toujours au cœur des priorités du GICAT
Le 29 Mars, Stéphane Mayer, Président du GICAT, rencontrait

publique mais aussi l’importance de faciliter la mise en relation

un panel de PME et d’ETI, avec un objectif commun à tous :

et le networking entre les adhérents du GICAT. Ces réflexions

dialoguer autour des ambitions des PME et ETI et des voies

ont mené à des actions nouvelles déployées dès 2018 et qui

et moyens par lesquels le GICAT peut faciliter leurs échanges

continueront en 2019, notamment l’organisation de journées

avec les grands groupes notamment. Ensemble, ils ont pu

dédiées chez nos grands groupes. 

évoquer des sujets aussi variés et stratégiques que l’export
et les problématiques européennes, l’accès à la commande
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RAYONNER ENSEMBLE
Sécuriterre :
toujours plus de dialogue avec les parlementaires
Le Cercle Sécuriterre a poursuivi

les deux coprésidents du groupe

Le Forum Prospective Défense,
un nouveau format pour
promouvoir notre secteur

ses activités d’espace de dialogue

cybersécurité à l’Assemblée. Le grand

Afin de renouveler son action en faveur de ses

entre la Représentation Nationale, les

témoin était M. de Felcourt, coauteur

membres auprès d’une communauté de décideurs

décideurs institutionnels, les experts

d’un rapport officiel sur le sujet.

élargie, le GICAT a lancé le Forum Prospective

et les industriels pour des échanges
en confiance entre professionnels
concernés et soucieux de la sécurité
de leurs concitoyens.

Le second évènement s’est tenu en
octobre et était consacré à la sécurité
des jeux olympiques. Il a accueilli le
Préfet Lieutaud, CNSJ et M. François

Cette année, le GICAT a organisé

Cormier Bouligeon, Député du Cher

deux petits déjeuners de ce type.

et membre du groupe d’étude

Ces deux évènements ont connu une

sur les jeux. Il a été l’occasion d’un

excellente fréquentation et la qualité

débat nourri et fructueux entre

des débats a été reconnue.

l’Administration et les parlementaires

Le premier petit-déjeuner, en avril,
avait pour thème l’identité numérique
et a accueilli M. Florian Bachelier
et Mme. Laure de la Raudière,

sur les modifications réglementaires
nécessaires pour pouvoir assurer la
sécurité des jeux dans de bonnes
conditions. 

Défense dont le premier événement s’est déroulé
en mars 2018. En présence de plus de 120 invités,
les débats portant sur la capacité des forces
spéciales à innover pour répondre aux crises
d’aujourd’hui et de demain a donné lieu à des
échanges nourris entre l’Amiral Laurent Isnard,
Commandant les Opérations Spéciales (COS),
Emmanuel Chiva, alors président de la commission
R&T Innovation du GICAT, Jean-Jacques Bridey,
Président de la commission de la défense nationale
de l’assemblée Nationale et la salle. Ce nouveau
format permet désormais d’intégrer aux débats
l’ensemble des acteurs étatiques impliqués dans
les enjeux transverses et stratégiques pour notre
secteur (opérations, budgets, export, etc.) 
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Entre opérations et innovation, le Cercle Prospective Terre
au plus près des enjeux du terrestre
Le Cercle Prospective Terre continue de jouer son rôle d’espace

En novembre, un second rendez-vous a, quant à lui, permis de

de réflexion entre élus nationaux, leaders d’opinion, responsables

présenter les rôles que joueront l’armée de Terre et les industriels

militaires, décideurs politiques et industriels. En 2018, les débats

dans la nouvelle stratégie innovation du ministère des armées,

ont permis le partage d’expériences et l’émergence d’idées sur

autour d’Emmanuel Chiva, nouveau directeur de l’Agence de

les engagements et les équipements de demain et ce, en étroite

l’Innovation de Défense et du colonel Patrick Justel,

collaboration avec l’armée de Terre. Le dîner du 3 juillet dernier

chargé de mission à l’innovation à

a ainsi abordé le retour de la menace des Etats Puissances avec

l’EMAT. 

les interventions du général Pascal FACON, Directeur du CDEF
et Christian de Villemagne, Directeur de l’ISL.
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#04

2018 : UNE ANNÉE
D’ENGAGEMENT EN FAVEUR
DE L’INNOVATION
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GENERATE : UN AN APRÈS
GENERATE by GICAT,
lauréat des Trophées de la Sécurité 2018
Lors de la 13ème édition des Trophées de
la Sécurité au Théâtre de la Madeleine,
le programme GENERATE by GICAT a
été récompensé en tant que meilleure
innovation dans la catégorie «
Solutions de management et d’aide à
la performance ». Devant plus de 700
personnes – officiers généraux, préfets,
hauts fonctionnaires, directeurs sûreté et
acteurs de la sécurité – Mathilde Herman

et François Mattens, co-fondateurs
du programme GENERATE ont eu
l’honneur de voir leur initiative saluée
par l’ensemble deIMG
la communauté
de
BASSE DEF
la Sécurité. Ce prix vient récompenser
près de deux ans de travail du GICAT au
bénéfice de l’innovation dans la défense
et la sécurité, et de l’ensemble des
acteurs, institutionnels et industriels. 

Les réussites de nos pépites
en 2018 :
Des levées de fonds réussies
Des partenariats industriels
avec nos membres
Des appels d’offre remportés
en France et à l’étranger
Des coopérations
technico-opérationnelles
De multiples récompenses

30

Ils nous ont rejoints
En 2018, dix nouvelles start-ups ont rejoint le programme GENERATE. Malgré une
très forte demande, le jury a dû limiter son choix à ces dix candidats pour compléter
son panel de pépites et leur offrir des services toujours plus pertinents.
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LE GICAT, UNE TÊTE CHERCHEUSE DE L’OPEN
INNOVATION POUR LA DÉFENSE ET LA SÉCURITÉ

32

Depuis 2017, le GICAT est monté progressivement en compétence

et d’intérêt pour la défense et la sécurité qui sont maintenant

sur les enjeux de l’innovation et particulièrement l’Open Innovation

disponibles pour l’ensemble de nos adhérents. Ces travaux sont le

au service de la défense et de la sécurité. L’écosystème d’innovation

résultat de recherches, de déplacements sur les salons spécialisés

du civil est désormais capable d’inspirer et d’apporter des

et échanges réalisés durant plusieurs mois par nos équipes en

technologies et solutions pouvant être intégrées auprès des forces

charge de l’innovation. Notre ambition : faire de notre groupement

armées, de sécurité ou d’industriels du secteur. Dans ce sens,

un véritable outil de veille opérationnelle et de réflexion sur les

le GICAT a rédigé et publié deux rapports de veille technologique

enjeux d’innovation. 

PARTENAIRES DES GRANDS
RENDEZ-VOUS
Hackaton du Forum Innovation Défense : 24h pour imaginer les armées du futur !
Du 22 au 24 novembre, l’Agence de

le GICAT a eu l’honneur d’être partenaire

domaines sur lesquels une soixantaine

l’innovation de défense a organisé son

de ce Forum Innovation Défense

de participants ont planché pendant 24h

événement de lancement à la Cité de

comme co-organisateur d’un Hackaton

pour répondre aux besoins futurs de nos

la Mode et du Design, en plein cœur

intitulé « Opération Armées du Futur ».

armées. 

de Paris, pour promouvoir l’innovation

Maintenance prédictive, combattant du

dans la défense. À cette occasion,

futur, santé et mobilité… tels sont les
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#05

LE GICAT HORS LES MURS :
VERS L’INTERNATIONAL
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DES MISSIONS DE DIPLOMATIE
PARLEMENTAIRE EN SOUTIEN
AUX INDUSTRIELS FRANÇAIS
Dans le cadre du salon DSA 2018 à Kuala

cette mission a également permis aux

qui s’est tenu 7 au 10 décembre, une

Lumpur en Malaisie, le GICAN et le GICAT

élus d’échanger avec les ambassadeurs

délégation parlementaire toujours pilotée

ont organisé conjointement une mission

de France en Malaisie et à Singapour sur

par Jean-Jacques Bridey, s’est rendue

de diplomatie parlementaire pour le

les coopérations bilatérales. Les autorités

en Egypte pour rencontrer les industriels

soutien aux industriels à l’exportation.

singapouriennes nous ont ouvert leurs

tricolores exposants. Ce déplacement

Pilotée par Jean-Jacques Bridey, président

portes avec notamment la visite du

a permis d’apporter aux industriels un

de la commission de la défense nationale

Changi Regional HADR Coordination

précieux soutien institutionnel pour

de l’Assemblée nationale, la délégation

Centre (RHCC).

l’exportation. Ce salon fut également

composée des députés Jean-Jacques

La représentation nationale
en soutien aux industriels
français à l’international

marqué par la présence de Florence Parly,

À l’occasion du salon EDEX au Caire

coopération industrielle. 

Ferrara et François André, a pu visiter
le salon et échanger avec la quinzaine
d’industriels français présents sur leurs
enjeux export en Asie. En complément,

36

Ministre des Armées, venue réaffirmer le
partenariat stratégique entre la France
et l’Egypte, notamment en matière de

UNE ÉQUIPE FRANCE
SOUDÉE AU NIGERIA
Dans le cadre de son activité de

décideurs nigérians et expatriés des

soutien à l’export, le GICAT a organisé

domaines de la défense et de la sécurité

en septembre dernier une mission de

publique et privée ont fait le déplacement.

prospection commerciale au Nigeria.

Cette mission a permis également

Au sujet de la mission de prospection au
Nigeria

Ce pays de 250 millions d’habitants avait

d’instituer des synergies prometteuses

été choisi parce qu’il est incontournable

entre les participants et de créer une

« Pour la première fois en 2018, le GICAT
a organisé une mission de prospection
à Abuja, au Nigéria avec le concours de
Business France.

en Afrique, qu’il a des besoins majeurs de

véritable équipe France capable de

sécurité et que l’existence d’une activité

chasser en « meute ». Enfin, une rencontre

pétrolière garantit une demande solvable.

avec la communauté française d’Abuja

J’ai pu y prendre part aux côtés d’une
vingtaine de PME et ETI françaises qui s’y
sont également déplacées pour l’occasion.
Encouragés par la Présidence de la
République à conquérir des marchés dans
les pays émergents, nous avons pu compter
sur un réel soutien des administrations
françaises sur place, en lien avec les équipes
du GICAT.

Dix-huit sociétés ont par ticipé à
l’opération. Grâce au soutien de

a permis de planter le décor, et de se
familiariser avec le climat des affaires. 

l’ambassade, la fréquentation a été
élevée et de bon niveau. Cent-cinquante

Nous avons assisté au discours d’ouverture
prononcé par l’ambassadeur de France, son
Excellence Jérôme PASQUIER, en présence
des autorités publiques et de donneurs
d’ordres privés nigérians, préalablement
invités par le GICAT. Nous avons ainsi pu
faire la démonstration de notre savoirfaire et présenter nos équipements dans
le cadre de rendez-vous qualifiés et utiles
commercialement. »
Nathalie FELINES,

Présidente de la Commission Sécurité
PDG de Risk & Co
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DES RELATIONS RENFORCÉES
AVEC LES ORGANISMES INTERNATIONAUX
Une journée pour promouvoir l’industrie française à l’OTAN

38

Le 12 septembre dernier, le GICAT

d’Hélène Duchêne, Ambassadrice,

et de l’Etat-major international. Une

organisait un séminaire d’une journée,

Représentante permanente de la

quinzaine d’entreprises adhérentes

au nouveau quar tier général de

France auprès de l’OTAN, puisqu’aucun

au GICAT ont ainsi pu présenter leurs

l’OTAN à Bruxelles, avec le soutien

pays membres n’avait jamais organisé

solutions innovantes aux personnels des

de la REPDEF/Armement et de la

ce type de rencontre. L’objectif visé

représentations nationales (Conseillers

Division Investissements de Défense

était de promouvoir les capacités de

armement-défense/NADREPs, MILREPS/

du Secrétariat international de l’OTAN.

l’industrie terrestre et aéroterrestre

conseillers militaires,…), aux membres

Une grande première pour ce type de

française vers les Alliés, les partenaires

des états-majors internationaux et aux

manifestation placée sous l’autorité

et les entités du Secrétariat international

personnels de la NCIA. 

Les programmes européens : un nouveau challenge pour nos entreprises
À l’initiative du représentant français auprès du Comité Politique

présenté les principales initiatives européennes en matière de

et de Sécurité de l’Union Européenne, et comme annoncée

Défense ainsi que les instruments financiers associés (Fonds

sur le pavillon du GICAT à Eurosatory par l’Ambassadeur

européen de Défense, Horizon 2020...). Accompagnées par le

Nicolas SURAN, les PME-PMI et ETI françaises du CIDEF

Délégué général, une vingtaine d’entreprises du GICAT se sont

ont été conviées à une journée d’information à Bruxelles sur

déplacées pour prendre la mesure des opportunités offertes

le thème « Réussir dans l’UE ». Après une intervention de

par les nouveaux processus européens. 

l’Ambassadeur, différents acteurs de l’UE et de la DGA ont
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LE GICAT : LIEU DE RENCONTRE
AVEC LES OFFICIELS EUROPÉENS
Dans son rôle d’information et d’implication de ses membres dans la dynamique
européenne, le GICAT a reçu plusieurs acteurs européens. Patrick Langlois, modérateur
de l’une des 12 CapTech de l’AED (groupes de travail mixtes industrie/services officiels
sur la R&T) a ainsi été invité pour en faire connaître l’organisation et le fonctionnement, et
l’intérêt pour les industriels de participer à ces groupes de travail dans la perspective
de prendre part aux futurs projets européens de R&T. Dans le même esprit,
le général Martin Konertz, directeur capacités (CAT) à l’agence est
venu exposer les onze domaines capacitaires prioritaires de
l’UE identifiés par les États membres en 2018. 

Général Martin KONERTZ,
Directeur Capacités Agence
Européenne de Défense

CAP SUR L’EUROPE
À MADRID
Le programme européen H2020 est un des programmes
les plus intéressants en matière de soutien à l’industrie sous
réserve de faire partie d’un consortium international. Pour aider
nos industriels à s’unir à des partenaires européens les Points
de Contacts Nationaux H2020 de la France et de l’Espagne
ont organisé à la suggestion du GICAT un pitch croisé entre
les deux pays le 20 février 2018 lors du salon SICUR. Le succès
en la matière de l’Espagne dans ce programme en fait un
partenaire privilégié. Dix membres du GICAT ont participé à
l’événement. Cette rencontre considérée comme un succès
par les deux parties devrait être reconduite. 
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PAVILLONS FRANCE
En 2018, le GICAT a accompagné ses membres sur huit pavillons France à travers
« J’ai exposé à plusieurs reprises sur des
pavillons France fédérés par le GICAT et
j’ai d’ailleurs renouvelé l’expérience sur
le salon Shield Africa, en janvier dernier.
C’est une démarche que je recommande
aux adhérents qui le peuvent. J’y vois deux
avantages : la visibilité qui nous est offerte
puisque le Pavillon France draine davantage
de visites de délégations qu’un petit stand
excentré et isolé. Le second, est l’effet club.
Pendant les temps morts, on noue aisément
des liens avec les autres exposants français
du Pavillon, ce qui permet d’échanger nos
expériences et nos contacts. »

le monde. Chacun de ces événements ont été l’occasion de soutenir les efforts
à l’export de ses adhérents et d’afficher haut les couleurs de « l’Equipe France ».
Des Etats-Unis, à la Pologne, en passant par l’Indonésie, l’Irak, la Jordanie, les
Emirats Arabes Unis et l’Egypte, ce sont 67 sociétés qui ont fait le choix d’exposer
leurs technologies et leurs savoir-faire sur les pavillons France fédérés par le
GICAT et sa filiale le COGES. 

Léa BIENAIME

Responsable Marketing
Drone Volt
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#06

FOCUS SUR
EUROSATORY 2018
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Général (2S)
Patrick COLAS DES FRANCS

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 bénéfice des exposants.
Pour le COGES, l’événement majeur de l’année 2018 a été
l’organisation d’Eurosatory, premier salon international
de Défense et de Sécurité terrestres et aéroterrestres.
L’équipe commerciale du COGES a également été
présente sur plusieurs salons internationaux et français
des domaines Défense et/ou Sécurité : EDEX (Caire),
Euronaval (Paris), Security ESSEN (Essen), DEFEXPO
(Chennai), Farnborough Airshow (Farnborough),
INTERSEC (Dubaï), ARMY (Moscou), Expoprotection
(Paris), ADAS (Manille), etc. 
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BILAN GÉNÉRAL DU SALON
EUROSATORY a été le grand évènement de l’année 2018 pour

153 pays dont 227 délégations officielles ! L’innovation, présente

le COGES, et le plus important du monde de la Défense et de

chez de nombreux exposants, a été le mot clé de la 26è édition du

la Sécurité terrestres et aéroterrestres. Entre le 11 et le 15 juin, nous

salon avec des espaces dédiés au sujet comme l’EUROSATORY

avons accueilli 1802 exposants de 63 pays et 57 056 visiteurs de

Lab et GENERATE by GICAT. 

EUROSATORY en chiffres

81 330 m2

98 721

1 802

Surface d’exposition
intérieure et extérieure nette

Fréquentation totale
(exposants visiteurs, presse,
organisateurs)

Exposants
de 63 pays
65,9% d’internationaux

57 056

696

227

Visiteurs
de 153 pays dont 50,1%
d’étrangers

Journalistes

Délégations officielles
de 94 pays et 4 organisations

45

+ 14,7%
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Une édition marquée par
de nombreuses nouveautés
Un troisième hall d’une surface de 11 000
m² à dominante sécurité a été ouvert
cette année et a réuni 210 sociétés dont
43 ont exposé aux côtés du Ministère de
l’Intérieur dans les pôles technologiques
tel que le NRBCe, le Renseignement,

L’EUROSATORY LAB, le nouvel espace de 900 m²

la Sécurité civile et gestion des crises,

a réuni 65 start-ups françaises et étrangères.

la Sécurité des Infrastructures et des

Des experts mondialement reconnus ont animé

sites sensibles.

le LAB au cours de séances de pitchs et de
conférences tenues sur l’Agora. 

Succès des démonstrations dynamiques pour cette édition,
qui ont su se renouveller et donc attirer au total plus de 5 000
spectateurs. Pour la première fois, en effet, l’armée de Terre,
le CFST, les services de la Préfecture de Police (BRI, BSPP, CSI),
le RAID et le GIGN, ont fait montre de leur savoir-faire sur
un terrain hautement accidenté, complétant ainsi celles des
industrielles.

Les autres moments forts de l’édition 2018
 Ouverture d’un nouveau
pôle technologique
« Renseignement »
présentant des produits
et des solutions
spécialisées
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 2 102 rendez-vous
d’affaires planifiés et
réalisés

 71 conférences
organisées sur des
thématiques variées
défense et sécurité

 1 Table Top Exercise
(TTX) NRBCe, exercice
de réflexion et de gestion
d’une crise, a rassemblé
60 experts internationaux

L’ACTION DU GICAT
SUR EUROSATORY
Des espaces dédiés pour nos adhérents
Une première pour le pavillon PME

en avant 12 des 23 start-ups du programme GENERATE.

À la demande de ses PME, le GICAT leur dédiait pour la première

Une occasion unique pour ces jeunes pousses d’être présentes

fois un espace à proximité de son stand et de l’espace du

en force au rendez-vous incontournable de la défense et de la

Ministère des Armées. En s’alliant, cette dizaine de PME a pu
bénéficier d’une visibilité particulièrement forte. Satisfaites,

sécurité mondiale.

elles souhaitent déjà voir cette expérience reconduite pour

Le programme d’accélération GENERATE s’est également

d’autres en 2020.

distingué avec la remise du premier Trophée de l’Innovation

Espace GENERATE

EUROSATORY à la start-up ALEPH NETWORK, membre du

Le GICAT a profité de cette nouvelle édition du salon pour

programme GENERATE depuis ses débuts. Parmi une vingtaine

afficher pleinement son soutien à l’innovation et sa volonté

de candidats de tous horizons, elle a su convaincre grâce à sa

d’accueillir les nouveaux acteurs de notre secteur en mettant

technologie de recherche dans le DeepWeb/DarkWeb. 
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Des événements exceptionnels
Un accueil sur-mesure pour les Forces Spéciales
En 2018, le GICAT a fait un effort particulier sur les enjeux et capacités des Forces
Spéciales avec notamment une dizaine de délégations étrangères « FS » invitées sur le
salon. Le Commandement des Opérations Spéciales (COS) piloté par l’Amiral Laurent
Isnard a pu passer une journée entière pour aller à la rencontre des exposants, dont
les 65 start-up présentes sur l’EUROSATORYLab et les membres de GENERATE.
Le COS a également été mis à contribution lors du salon, d’une part avec
l’animation d’une table-ronde sur les capacités futures, mais également lors
d’une démonstration dynamique orchestrée par le CFST devant plus
de 500 personnes. Impressionnante de l’avis des spectateurs, ce fut
l’occasion pour les Forces Spéciales françaises de montrer leur
savoir-faire et profiter du rayonnement international
d’EUROSATORY. 
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Une conférence majeure sur Paris 2024 à EUROSATORY
La conférence dédiée au Paris 2024 a été un évènement majeur
d’Eurosatory et a permis de lancer la réflexion sur la sécurité de

Premier Trophée de l’Export

ces futurs jeux. Le Ministère de l’Intérieur a souligné l’importance

Sécurité EUROSATORY

du défis et la nécessité de faire appel aux technologies les plus

Félicitations à la société SIDES qui

avancées pour remplir cette mission compliquée.Cette approche

remporte la première édition du Trophée

est de bonne augure pour nos adhérents et se traduit par la mise

de l’Export dédié aux industriels de la

en place de groupes de travail auxquels le GICAT participent

Sécurité ! 

activement. 
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EUROSATORY 2018 : Opération Carrière
Le recrutement est un enjeu vital pour
l’avenir de nos industriels de la défense et
de la sécurité. Fort de l’identification de ce
besoin auprès de ses adhérents, le GICAT a
fait le choix de consacrer la dernière journée
du salon aux ressources humaines.
200 jeunes étaient réunis pour venir à la
rencontre de nos industriels grâce à une
session d’information suivie de la visite
des stands présents et une après-midi de
rencontre candidats-recruteurs qui a donné
lieu à plus de 120 rendez-vous ! 
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9h00
Salle comble pour commencer
la journée par une présentation
des opportunités de carrière
offertes par l’industrie de défense
et de sécurité. Les sociétés Anjou
Electroniques et Arquus, ainsi
que l’IPSA, École d’ingénieur,
ont présenté la richesse des
métiers liés à notre industrie
lors d’une table ronde.

1 4h00

1 1h00
Les 200 jeunes présents ont
ensuite été chaleureusement
accuellis par les exposants
pour découvrir les matériels
et les savoir-faire de chaque
entreprise participante.

Après une matinée de
découverte les jeunes
professionnels ont pu
aller à la rencontre des
recruteurs lors d’une
après-midi consacrée
au B2B.

«L’IPSA est l’unique école d’ingénieur
française a avoir participé à l’intégralité du
salon international EUROSATORY. Nous avons
reçu la visite de nos anciens, de nos élèves en
stage dans les entreprises exposantes. Nous
avons aussi accueilli des professionnels de
la défense et de la sécurité pour évoquer et
signer des partenariats. Ce sont ainsi près
de 200 IPSA qui ont parcouru le salon.
Accompagnés d’enseignants et de cadres de
l’administration, ils ont été chaleureusement
reçus sur les stands pour des présentations
produits, des rencontres avec des anciens
élèves et des démonstrations dynamiques.
Pour des élèves en stages ou en recherche,
EUROSATORY aura été une expérience
professionnelle répondant à leur désir
d’engagement et l’attrait de challenges
techniques. Nous avons accordé une attention
particulière à la présentation des start-ups et
PME afin d’apporter à nos élèves un panorama
aussi exhaustif que possible. »
Jean-Marie LE STUM

Responsable des Relations Entreprises,
IPSA École d’Ingénieur
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L’ÉQUIPE GICAT

Président du GICAT
Stéphane MAYER,
Président de NEXTER

Délégué général
Général (2s)
Jean-Marc DUQUESNE

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

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

contact@gicat.fr
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Délégué général
adjoint Sécurité
Philippe GENDREAU

Directrice de la
communication et
de l’événementiel
Delphine SAMPIC
BERGER

01.44.14.58.20

Directeur des affaires
publiques et de
l’innovation
François MATTENS

Assistante de
direction /
Office manager
Laurence
MEGEVAND

LISTE DES ADHÉRENTS DU GICAT EN 2018
A

B

C

AAA
ACCENTURE
ACIER PLUS
ACMH
ACOEM/METRAVIB
AD INDUSTRIE
ADIT
AERACESS
AERO NET PRODUCTION
AGUERIS
AIR LYNX
AIR PRECISION SAS
AIRBUS DEFENCE & SPACE
AIRBUS GDI SIMULATION
AIRBUS GROUP
AIRBUS HELICOPTERS
AKKA I&S
ALTRAN
AMCO LES ESCAMOTABLES
AMEFO
AMESYS - ATOS
AMPHENOL SOCAPEX
ANJOU ELECTRONIQUE
A-NSE
APRRES
ARDANTI DEFENSE
ARES TECHNOLOGIES
ARINC
ARQUUS
ARTELIA
ARTEM INFORMATION & STRATEGIES
ASB
ATERMES
ATOS ORIGIN
AUBERT & DUVAL

CIVI.POL
CMI DEFENCE
CNIM
COMROD
CONNECTIV-IT
CORDON ELECTRONICS
CORPGUARD
COSERVICES
CRITICAL BUILDING
CS COMMUNICATION & SYSTEMES
CYBERGUN SA

D

E

BANC NATIONAL D’EPREUVE DES
ARMES ET MUNITIONS
BAUMERT GROUPE GORGE
BBE DEVELOPPEMENT
BEHM SAS
BERNIER
BERTIN TECHNOLOGIES
BESSE
BODY ARMOR RECYCLER
BOLLORE LOGISTICS
BREN-TRONICS FRANCE
BRM INDUSTRIE
CEFA
CEGELEC DEFENSE
CENTIGON
CEPA SAS
CESTA
CILAS

F

DAHER
DASSAULT SYSTEMES
DATAHERTZ
DAVEY BICKFORD
DCI COFRAS
DECAYEUX STI
DEFENSE EQUIPEMENT CONSEIL
DESAUTEL
DESCHAMPS
DEVERYWARE
DIXI MICROTECHNIQUES
DOCARET
DRONE PROTECT SYSTEM SAS
DRONE VOLT
ECA GROUP
ECA ROBOTICS
ECRIN SYSTEMS
EDEN
EGIDIUM TECHNOLOGIES
ELNO
EM2 INDUSTRIES
ENAG
ENGIE INEO
EOLANE
EPCI
ERYMA SAS
ERYS GROUP
ESDT RIVOLIER
ESSONNE SECURITE
ESTERLINE AVIONICS & CONTROLS FRANCE
ETIENNE LACROIX GROUP
ETS GABRIEL ET CIE
EURENCO
EUROBENGALE
EVITECH
EXAVISION
EXPERT SYSTEM
FACTEM
FORCE RESEAU
FRANCE MACCAFERRI
FRENCHSHIELD
FRZ CONSULTING

G

GACHES CHIMIE SPECIALITES
GDI SIMULATION
GEDICOM
GEO4I
GEODIS
GEOS SAS
GIE DEFENSE NBC
GILEP
GK PROFESSIONAL
GROUPE LEGENDRE
GROUPE PARTENAIRE SECURITE
GUDEL SUMER
GUNNEBO

MICHELIN
MICROWAVE CHARACTERIZATION
CENTER
MIRION TECHNOLOGIES (MGPI) SA
MOOG
MUSTHANE

N

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

O

ODAS
ONERA
OROLIA
OUVRY SAS

P

PANHARD GENERAL DEFENSE
PARTENAIRE SECURITE
PERTIMM
PEWAG FRANCE
PHOTONIS TECHNOLOGIES SAS
PREDICT
PROENGIN
PRONERGY
PROTECOP
PROVE & RUN

H

HEBCO INDUSTRIES
HELIDAX
HENRI BLANC SA
HENSOLDT
HGH SYSTEMES INFRAROUGES
HUTCHINSON SNC

I

IHS GLOBAL
IMS INNOVATION AND MEASUREMENT
SYSTEMS
INDUSTEEL ARCELOR MITTAL
INFODIP
INGENIERIE SERVICES DEVELOPPEMENT
INPIXAL
INSTITUT VEDECOM
ISL
IXBLUE

J
K
L

M

JEMS
JPB SYSTÈME
JUNGHANS T2M
KOPP
LAB’O - IMPACT
LAMBERET SAS
LE CABLAGE FRANÇAIS
LEXFO
LGM
LH AVIATION
LHERITIER
L’HOTELLIER
LOSBERGER RDS
LUCEOR
MANITOU
MARCK
MASA GROUP
MBDA
MECAPOLE
MECHANICAL SPARE PARTS FRANCE
METRAVIB
MEUNIER INDUSTRIES
MI²LTON

Q
R

S

QUIRI
RACINE
RED TECHNOLOGIES
REDCORE
REFLEX CES
RENK
REYNAUD CAUVIN YVOSE
RISK & CO
ROCKWELL COLLINS FRANCE
ROXEL
RUAG DEFENCE FRANCE
S2E CONSULTING
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
SAINT FRERES CONFECTION
SAINT GOBAIN SULLY
SAPHYMO
SAPL
SATELIT - ODYSUR
SCHNEIDER ELECTRIC
SCROME
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SD4E
SECAPEM
SEGULA MATRA AUTOMOTIVE
SEGULA TECHNOLOGIES
SEMA WORLD
SEMIA
SERA INGENIERIE
SERT
SHARK ROBOTICS
SIDES
SILKAN
SILMACH SA
SINEQUA
SN APILOG AUTOMATION
SNEF
SOFEMA
SOFICOR MADER
SOFLOG-TELIS
SOFRAME
SOLARMTEX
SOMINEX
SOPHIA CONSEIL
SOPRA STERIA
SPHEREA
STARTER - GROUPE DLD
STERELA
STUDEC SAS
SUNROCK
SURVEY COPTER
SURYS
SYSNAV
SYSTRAN
SYT TECHNOLOGIES

T

U
V
Z

TAPRACKBANG
TDA
TEB
TECHNIC EXPORT
TELEFLOW
TEXELIS
THALES COMMUNICATION & SECURITY
THALES GROUP
TRACIP SAS
TRESCAL (SOMELEC)
TURGIS ET GAILLARD
UNAC
URBACO
VEDECOM (INSTITUT)
VERNEY-CARRON
VIRDYS
VOCAPIA RESEARCH
ZHENDRE
ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS
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Retrouvez dans la frise ci-contre
les temps forts de 40 ans d’actions
au service de la défense et de la sécurité !
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GROUPEMENT DES INDUSTRIES FRANÇAISES DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ TERRESTRES ET AÉROTERRESTRES

3 AVENUE HOCHE # 75008 PARIS # FRANCE
TÉL : +33 1 44 14 58 20

WWW.GICAT.COM

