DÉFENSE & SÉCURITÉ

POURQUOI

REJOINDRE
LE

GICAT ?
L ’ E XC E L LE N C E F R A N Ç A I S E
EN DÉFENSE ET SÉCURITÉ

Groupement des industries françaises de défense
et de sécurité terrestres et aéroterrestres

>

Groupement de référence dans la Défense
et la Sécurité terrestre et aéroterrestre.

>

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

Un groupement représentatif de la filière
Défense et sScurité et de l’ensemble de
ses savoir-faire.

>

>

>

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

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

>

>

De la start-up au grand groupe sur l’ensemble
du territoire national.

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

DÉFENSE & SÉCURITÉ

QUI SOMMES-NOUS ?

LE GICAT C’EST :

Plus de

270 membres

,

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

7,5Mds d’€
de chiffre d’affaires par an dont

50%
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93%
de PME
et d’ETI

50

événements
en moyenne
par an

L’organisation de 4 salons
incontournables du secteur
de la Sécurité et la Défense :
Eurosatory, 1er salon International de
Défense et de Sécurité, ShiledAfrica
(Abidjan), Platinium Security Exhibition
(Monaco) et Expodefensa (Bogota)
Fédérateur de pavillons France à
l’international
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POURQUOI

REJOINDRE

LE GICAT ?

L’EXCELLENCE FRANÇAISE EN DÉFENSE ET SÉCURITÉ

Groupement des industries françaises de défense
et de sécurité terrestres et aéroterrestres

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
Le GICAT vous apporte des services opérationnels
qui reposent sur 4 grands piliers :

01

02

De la veille > Appels d’offre
• Technologie

Vous apporter
de l’Infomation
Stratégique
Des Études > Étude de marché
• Études Pays
Des conférences > Rencontres avec des
experts • Grands témoins institutionnels
• Séminaires d’expression de besoin

Vous donner
de la visibilité

04

Sur les salons Défense et Sécurité
avec > Avantages membres sur les
salons du Gicat (Eurosatory, ShieldAfrica,
ExpoDefensa, Platinium Security Exhibition)
• Services sur-mesure sur nos Pavillons
France sur les salons étrangers • Des études
Pays • Des missions de prospection
• La structuration de clusters métiers

Une Revue de presse quotidienne >
S’informer sur l’écosystème défense et
sécurité • Promouvoir vos opérations

Des cercles de réflexion entre
industriels, politiques, journalistes et
hautes autorités civiles et militaires >
Prospective Terre • SecuriTerre
• Prospective Défense

Des vecteurs multiples > Brochures
capacitaires export • Annuaire des
adhérents • Vidéos Pavillons France
• « L’Adhérent du mois » • Site internet du
GICAT • Réseaux sociaux

Des conseils d’experts > Sur le contrôle
Export • Sur le financement Export

Des voyages de presse
Des visites de site

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

Stand salon

De l’Échange et du networking >
Comissions thématiques entre industriels
• Groupe de travail avec les institutionnels
• Mise en relation Grands Groupes / PME

Vous accompagner
à l’export et dans vos
partenariats européens

03

Défendre
vos intérêts

Une présence dans les sphères de
décision > Participation à des réunions
stratégiques (CIDEF, CSF, MEDEF, CICS...)
• Un rôle de représentation d’intérêt auprès
des parlementaires (Assemblée Nationale,
Sénat) • Un point de contact auprès des
institutions françaises et européennes
(Ministères, commission européenne...)
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Le GICAT, c’est une équipe à votre disposition pour un accompagnement personnalisé, au service de votre réussite.
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