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LE GICAT PLUS QUE JAMAIS
FÉDÉRATEUR DES INDUSTRIELS FRANÇAIS
DE LA SÉCURITÉ

2019 a permis de célébrer les quarante ans du
GICAT, l’occasion d’établir un bilan de l’action
de notre groupement, notamment pour l’année
écoulée.
Depuis sa création, notre structure a su s’adapter et
évoluer avec son temps. De cinq membres fondateurs, le
GICAT en compte plus de 270 aujourd’hui. Tous types de
structures s’y rencontrent et y échangent pour former
une équipe France solide et compétitive : Défense et
Sécurité, grands groupes, ETI, PME, TPE et start-ups.
Le GICAT en 2019, c’est aussi 45 000 emplois directs
et indirects représentant un chiffre d’affaires de 7,7
milliards d’euros.
Depuis quarante ans, le GICAT a su porter la voix et les
intérêts des industriels français de la défense et de la
sécurité terrestres et aéroterrestres et entretenir un
lien fort avec les institutionnels publics pour servir au
mieux nos forces qu’elles soient civiles ou militaires.
C’est ce qu’a rappelé Madame Florence Parly, ministre
des Armées, lors de la soirée anniversaire du GICAT,
en juin dernier. La livraison des premiers véhicules du
programme SCORPION, acteur majeur de la révolution
opérationnelle en cours en matière de combat
collaboratif, la signature de la charte de partenariat
entre les industriels et la Structure intégrée du maintien
en condition opérationnelle des matériels terrestres
(SIMMT), la première édition des ateliers Terrestres,
le développement continu du Plan Action PME, les

engagements réciproques institués par la charte
cybersécurité témoignent de cette forte relation de
partenariat et de confiance qui s’est ainsi nouée au fil
des ans. Témoins actifs de la mise en œuvre effective
d’une LPM de renouveau, nos industriels font face à
leurs engagements avec enthousiasme, rigueur et
détermination.

Cette volonté permanente d'innover commune aux
adhérents du GICAT a permis de créer de nouvelles
synergies avec l'AID pour équilibrer les budgets R&D
du terrestre. En matière d’innovation comme pour
l’ensemble de nos différents axes stratégiques, l’action
du GICAT s’est poursuivie avec succès en 2019, comme
notre Délégué Général le rappelle dans son édito.

Au-delà de nos frontières, c’est l’équipe France du
secteur terrestre qui se mobilise. Avec l’appui de la DGA
et des forces armées, elle se hisse avec succès au niveau
des enjeux européens que ce soit en bilatéral avec en
ligne de mire le programme franco-allemand MGCS (Main
Ground Combat System), ou CaMo avec la Belgique
ou encore en multilatéral (FED) ou enfin pour aborder
conjointement l’international, avec de beaux succès qui
permettent à nos membres de bénéficier de l’équilibre
nécessaire entre leurs activités France et Export.

Ce rapport d’activité porte sur 2019 mais le second
trimestre 2020 nous a plongés dans une crise
profonde. Nos perspectives pour cette année sont
considérablement modifiées et nous avons pris la difficile
mais inévitable décision d’annuler Eurosatory. Dans
ce nouveau contexte, je souhaite souligner l’énergie
déployée par l’équipe du GICAT pour soutenir l’ensemble
de la filière. Nous devrons tirer les enseignements de
cette crise majeure, notamment en termes d’anticipation,
d’autonomie stratégique française, du rôle essentiel
de son industrie de défense et de sécurité, de la
coordination des réponses européennes, et d’autres
encore à imaginer.

En matière de Sécurité, penser et anticiper l’avenir et
valoriser le savoir-faire de notre industrie sont aussi
nos priorités pour faire face aux défis de demain. Le
groupement qui œuvre activement au sein du Comité
Stratégique de Filière a d’ailleurs proposé une solution
française à l’Instance de Coordination Nationale pour la
Sécurité des Jeux olympiques 2024, lors du salon Milipol.
Nos adhérents sauront exploiter cette échéance comme
un véritable levier d’innovation et pour maintenir une
avance technologique certaine à l’international.

40 ans après et dans un contexte international en
mutation, le GICAT s’engage à poursuivre ses actions
au service de ses adhérents et de la communauté de
Défense et de Sécurité française, contribuant ainsi aux
succès des forces françaises et de son industrie.
Stéphane MAYER,
› ›Président
du GICAT
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du Président

du Délégué
Général
40 ans d’existence !
Année d’anniversaire commencée avec Eurosatory 2018
et close en juin dernier dans les locaux prestigieux
de l’hôtel Potocki, siège de notre partenaire :
la CCI Paris Île-de-France ! Moment convivial et marquant
qui a permis à notre filière et à notre écosystème de
se retrouver.
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Il se poursuit tant par la croissance de ses adhérents que
par l’ensemble des actions menées en 2019 : nouvelle
identité visuelle, présence affirmée sur les réseaux
sociaux (Twitter, LinkedIn).

› › Innovation, Technologie et MCO. Au sein de notre › › Sécurité. La création du Comité Stratégique de
commission « Recherche, Technologie, Innovation
» pour consolider la proactivité du groupement, le
GICAT s’est lancé dans un ambitieux programme de
travail tant en matière d’IA (Intelligence Artificielle)
appliquée au terrestre qu’en terme de mobilité,
énergie ou protection, en associant le nombre
toujours grandissant des start-ups de Generate,
notre accélérateur qui accompagne 36 jeunes
pousses innovantes au contact de l'armée de Terre
pour renforcer notre partenariat tout en ayant élargi
les champs d’action à l’aéroterrestre et à la sécurité.
Même démarche proactive en matière de MCO pour
notre commission Soutien et Services (C2S).

› › Export. Un effort structuré tout particulièrement

autour des pavillons France sur les salons étrangers
ou des missions de prospection ciblées. C’est aussi
la raison d’être du COGES qui œuvre efficacement
au rayonnement international de nos adhérents en
organisant les pavillons France de salons régionaux
de référence comme IDEX (Emirats), l’AUSA (USA) ou
MSPO (Pologne) ainsi qu’à travers nos propres salons
Shieldafrica (Côte d’Ivoire) ou Expodefensa (Colombie).
Effort qui permet à la filière et singulièrement aux PME
de bénéficier du soutien déterminé du groupement
et qui se retrouve dans l’animation d’un réseau «
contrôle export » très actif.

Filière/ Sécurité (CSF) a été l’occasion pour le GICAT
de soutenir plus particulièrement deux axes sur les
cinq de ce CSF : grands évènements/JO 2024 et les
Territoires de confiance (ex safe City). L’objectif est
de fédérer et de porter une véritable filière française
tant au niveau national, qu’européen ou à l’export.

› › Europe et financements européen. face à une

consolidation inéluctable du secteur terrestre en
Europe, une action déterminée a été engagée tant
vis-à-vis de l’Union Européenne pour bénéficier à
l’avenir du Fond européen de Défense que vers nos
partenaires européens pour faciliter les coopérations.
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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, y compris dans l’adversité comme
actuellement en 2020 avec la crise du Coronavirus.
Montrer cette réalité en 2019, telle est l’ambition de ce
nouveau rapport d’activité.
Jean-Marc DUQUESNE,
› ›Délégué
Général du GICAT
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4 axes ont servi de main courante à notre action
en 2019 :

#01
Notre environnement stratégique se dégrade
rapidement. L’heure est à une prise de conscience
générale que le monde traverse une période de très forte
instabilité où s’affirment de nouveaux compétiteurs
et où le recours à la force se montre de plus en plus
désinhibé.
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La France, puissance d’équilibre, doit être forte et
maîtresse de son destin, pour apporter des réponses
aux crises qui s’annoncent. Il est donc de notre devoir
de chefs militaires mais aussi de grands directeurs
d’entreprises de Défense de préparer les armées au
retour possible de conflits de grande ampleur. Pour
répondre à ce défi, il nous faut une armée de Terre durcie,
sachant manœuvrer, délivrer des feux et encaisser les
chocs dans la durée.

Nous devons conserver un spectre capacitaire complet
pour pouvoir agir jusque dans les sanctuaires ennemis,
dans des environnements toujours plus hostiles. C’est
notre profondeur stratégique. Par notre masse, avec des
hommes, des équipements et des véhicules en quantité
suffisante, nous pourrons frapper plus fort. Grâce à des
matériels performants, intégrant la haute technologie
mais aussi un flux soutenu et renouvelé de pièces et
de munitions, nous serons capables d’encaisser des
chocs plus violents. Nous gagnerons alors en épaisseur
stratégique et en résilience.
L’objectif est clair, nous devons doter l’armée de
Terre de toutes ces capacités afin de surclasser nos
adversaires dans tous les champs de la conflictualité.
L’ambition est élevée et nous n’y arriverons que par
une synergie forte avec les industriels du domaine
terrestre. Le GICAT est le catalyseur puissant de cette
relation déterminante pour notre pays. Il participe à la
construction et au maintien en condition opérationnelle
de l’outil de Défense de demain, en fédérant les énergies
de tout un tissu industriel. Il développe cette nécessaire
connaissance mutuelle entre l’armée de Terre et les
industriels, gage d’efficacité et de crédibilité stratégique
pour notre pays. Ce rôle, le GICAT l’a parfaitement joué
ces derniers mois et les résultats en attestent : Ateliers
terrestres, montée en puissance du Battle-Lab Terre,
cercles prospectifs, charte de partenariat du MCO-T, etc.
Il nous faut poursuivre dans cette direction.

L’armée de Terre sait qu’elle écrit l’avenir en lien étroit
avec le GICAT. Les initiatives sont nombreuses comme
le prouve notre développement conjoint du pôle de
compétitivité sur les plateaux de Saclay - Satory
qui deviendra un accélérateur d’innovations. Cette
dynamique de partage doit être encore renforcée autour
de grands projets structurants. Le GICAT a donc un rôle
majeur à assumer pour relayer l’ambition d’une armée
de Terre de haute technologie, en s’investissant dans
la prolongation capacitaire du programme Scorpion,
autour du projet fédérateur TITAN pour le combat de
haute intensité, à l’horizon 2040.
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Seuls, nous sommes incapables de répondre aux défis
sécuritaires qui sont face à nous. Ensemble, nous serons
plus forts et nous irons plus loin.
Thierry BURKHARD,
› ›Général
d’armée,
Chef d’état-major de l’armée de Terre
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Le premier est le continuum traditionnel qui unit
l’ensemble des forces au service de la population
(armées, gendarmerie nationale, police nationale,
sapeurs-pompiers, polices municipales, acteurs de la
sécurité privée, etc.). Il est le continuum le plus connu,
le plus soutenu, le plus évoqué dans le débat public.
Le second continuum, que j’appelle de mes vœux,
n’est pas le plus médiatique, mais il est au cœur de
notre stratégie et de celle de l’État. Je veux parler du
continuum que doivent entretenir ces mêmes forces de
Sécurité avec les acteurs de la recherche, qu’ils soient
publics ou privés, allant de la recherche fondamentale
jusqu’à la mise en œuvre, sur le terrain, d’une innovation
et de sa solution industrielle associée.
La gendarmerie nationale a en effet le réflexe et le
goût de recourir, dès qu’elle le peut, à la technologie. Et
ce pour une raison simple : nous savons que le progrès
technologique, dès lors qu’il est encadré par des règles
et des principes humains très forts, peut nous permettre
de mieux faire notre travail, de mieux utiliser notre
temps et, ainsi, de mieux servir et protéger la population
– ce pour quoi nous existons.

Mon but, singulièrement, est d’établir un pont entre :
les travaux d’impulsion de notre conseil scientifique
(le conseil de réflexion, de surveillance et de
validation de notre stratégie de recherche interne
en gendarmerie) ;

››

› › les multiples démarches d’innovation participative
engagées de leur propre initiative par nos
130 000 personnels, gendarmes, personnels civils
et réservistes ;

› › et la capacité des industriels du secteur de la Sécurité
et de la Défense à développer des projets à l’échelle
suffisante.

Cette interaction est la clé de la « communauté de
la transformation » que je veux constituer au sein et
autour de la gendarmerie. Les échanges que nous avons
avec les entreprises rassemblées au sein du GICAT vont
dans ce sens et je vous en remercie.

J’ajoute que notre ambition étant de donner au service
public de Sécurité les meilleurs moyens d’action, la
gendarmerie doit non seulement s’inspirer de vos
recherches, mais également contribuer à les orienter.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé ensemble
de dialoguer régulièrement lors de « Matinales de la
gendarmerie », qui réuniront plusieurs fois par an, dès
2020, les acteurs de la transformation technologique
de la gendarmerie et les membres du GICAT.
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Automatisation des tâches, soutien algorithmique,
stratégie de la donnée, choc technologique : nous
travaillons, dans le cadre de notre plan d’action « Gend
20.24 », à des transformations majeures tant du métier
de gendarme que de l’institution. Pour y parvenir, il
convient donc de se parler, de débattre, d’imaginer, de
se projeter. Ces initiatives et ces rendez-vous communs
le permettront, la confiance mutuelle que nous avons
instaurée également.
Christian RODRIGUEZ,
› ›Général
d’armée,
Directeur général de la gendarmerie nationale
Rapport d’activité GICAT 2019

La gendarmerie nationale agit au quotidien en faveur
d’un double continuum de Sécurité et de Défense.
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LE GICAT ET
SES 270 ADHÉRENTS :
QUI SOMMES-NOUS ?
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2%

qui sommes-nous ?

34%

5%

En 2019, le GICAT a une nouvelle fois mené
une grande étude pour mieux comprendre et
représenter la communauté de ses adhérents.

5%

8%

24 600

Emplois directs
des Adhérents du GICAT
(effectifs Défense et Sécurité)

~20 500

Emplois indirects

(emplois dans la chaîne de sous-traitance)

Estimation des emplois générés
par l’activité des principaux
Maîtres d’œuvre/intégrateurs

8%

7,7
milliards
d’euros
(+2,4%)

C’est le chiffre d’affaires
de la filière terrestre
et aéroterrestre de Défense
et de Sécurité que représente
le GICAT en 2018.

5%

Poids majeur de la région
Ile-de-France
(34% des sites répertoriés).
Mais également des régions
Auvergne-Rhône-Alpes (10%)
et Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Centre-Val de Loire et de l’Occitanie
(chacune autour de 8%),
suivie de la Nouvelle Aquitaine (6%).

10%

6%
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5%

8%
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1%

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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4%
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Russie
Eurasie

77%*

45%

2%

Amérique
du Sud

5%

prestations de services

*en % du CA 2018

*en % du CA 2018

21%
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Asie-Pacifique

Afrique
Subsaharienne

› › Une part export « Europe » en forte › › Hausse significative des parts exports
hausse (23% contre 19% l'année
précédente) au détriment de la zone
Afrique du nord, Proche et MoyenOrient (45% contre 54% l'année
précédente).

22%*

production d’équipements

réalisées en Afrique subsaharienne
(5% contre 1% l'année précédente).

› › Part liée aux activités exports en
« Asie-Pacifique » stable (21%).

La filière Défense et Sécurité terrestre et aéroterrestre reste très présente à l’internationale
avec une croissance de la part des exportations vers nos partenaires européens

56%

50%

50%

44%

50%

50%

2016

2017

2018
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Afrique du Nord,
Proche et Moyen-Orient

Export

Europe
(hors France)

Amérique
du Nord

2%

National

23%

2%
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LE GICAT CÉLÈBRE
SES 40 ANS
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Mercredi 12 juin 2019, le GICAT célébrait ses 40 ans,
devant un parterre de 450 invités et en présence
de Mme Florence Parly et de nombreuses autorités
civiles et militaires. L’occasion de revenir sur son
évolution et ses perspectives.
C’est au siège de la CCI Paris Île-de-France, l’Hôtel
Potocki, que la communauté de Défense et de Sécurité
terrestre et aéroterrestre s’est réunie pour clôturer une
année de célébration des 40 ans du groupement.
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De nombreuses autorités avaient fait le déplacement
pour fêter cet anniversaire aux côtés du président du
GICAT, M. Stéphane Mayer, en particulier Mme Florence
Parly, ministre des Armées, qui a rappelé lors de son
discours les liens forts qui unissent les industriels du
secteur et le ministère.

Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès
de la ministre, M. Christian Cambon, président de la
commission des affaires étrangères, de la Défense et
des forces armées au Sénat, M. Jean-Jacques Bridey,
président de la commission de la Défense nationale et
des forces armées à l’Assemblée nationale, le général
d’armée François Lecointre, chef d’État-major des
armées, M. Joël Barre, délégué général pour l’armement,
le général Richard Lizurey, directeur général de la
gendarmerie nationale et M. Emmanuel Chiva, directeur
de l’Agence de l’innovation de défense, ont également
honoré la soirée de leur présence.
Lors de son discours, Stéphane Mayer a tenu à rappeler
qu’au commencement du GICAT, ils étaient 5 industriels
(Le GIAT, Thomson Brandt, Luchaire, Manurhin et SERAT/
STRIM -bureau d’étude balistique racheté ensuite par
EADS-). Dans un contexte de Guerre Froide, le monde
des blindés, du char, des équipements prit alors de la
hauteur en intégrant la dimension aéroterrestre pour
une meilleure prise en compte de la réalité du combat.

À partir de 1990, avec la chute du mur de Berlin et la
diminution des budgets Défense des États, l’industrie
de Défense terrestre et aéroterrestre a dû s’adapter
et se déployer à l’export afin de continuer à offrir les
meilleurs équipements à nos armées.
En 2011, le groupement passait le cap de la centaine
de membres et décidait d’élargir son périmètre avec
l’intégration réussie de la dimension « Sécurité », fort
de la dualité technologique de ses adhérents.
Aujourd’hui, les 270 sociétés adhérentes partagent
une stratégie commune : innover, investir, recruter et
former pour offrir le meilleur de la technologie aux forces
françaises et pour exporter leur savoir-faire, dans une
vraie complémentarité de l’influence française.
Alors que l’instabilité caractérise l’environnement
sécuritaire international et que la compétition entre
grandes puissances se mue en véritable guerre
économique, Stéphane Mayer a souligné l’importance
pour les entreprises du secteur de se montrer agiles et
réactives, d’être plus compétitives et innovantes afin de
garder un temps d’avance. Il a aussi remercié la ministre
pour l’engagement de l’État à travers la LPM, le soutien
export et sa mobilisation en faveur de l’innovation.

Hélène Conway-Mouret, vice-présidente
du Sénat et membre de la commission
des affaires étrangères, de la Défense
et des forces armées a fait partie
des nombreux parlementaires à avoir
participé au quarantième anniversaire
de notre groupement. Des membres
de la représentation nationale qui
soutiennent au quotidien nos industries
de Défense, aussi bien sur leurs
territoires qu’à l’international via des
missions de diplomatie parlementaire.
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fête ses 40 ans
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LE GICAT PLUS QUE
JAMAIS FÉDÉRATEUR
DES INDUSTRIELS
FRANÇAIS DE
LA SÉCURITÉ
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En novembre dernier, à l’occasion du salon Milipol,
le GICAT a fédéré quatorze de ses adhérents sous un
même pavillon, confirmant ainsi l'expertise française
sur les questions de Sécurité et notamment la
sécurisation des grands événements.
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Avec l’organisation d’une soixantaine de compétitions en
vingt ans, la France se positionne comme la championne
du monde de l’évènementiel sportif. En 2023, elle sera
le théâtre d’une Coupe du monde de rugby et d’un
championnat du monde de ski, avant le bouquet final
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, en
2024. Dans un contexte de menaces croissantes et
diversifiées, tant physiques que dans l’environnement
numérique, l’organisation de ces évènements représente
un défi majeur pour notre pays.
Le Conseil National de l’Industrie a créé le Comité
Stratégique de Filière / Sécurité (CSF) le 22 novembre
2018. Il permet de fédérer l’ensemble des acteurs de
la chaîne de valeur. La France doit ainsi démontrer son
aptitude à déployer un système global adaptable et
réplicable pour garantir la sécurité de ces évènements.

Une occasion également de structurer la filière et de
la transformer en équipe de France pour devenir un
interlocuteur incontournable au niveau mondial sur les
sujets de Sécurité.
C’est ce que porte le GICAT, acteur clé du CSF Sécurité,
en structurant l’offre de ses adhérents autour de cette
problématique et en organisant des groupes de travail
réunissant élus locaux, experts, et industriels, pour leur
permettre de réfléchir ensemble sur les enjeux et les
besoins rencontrés.

Pour présenter l’offre française
en matière de sécurisation
des grands événements
sportifs dans l’hexagone ou à
l'international, une brochure
capacitaire a été réalisée et
distribuée notamment sur
Milipol.

»
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C’est pourquoi, le 19 novembre à Milipol, Stéphane
Mayer a présenté l’offre de Défense et de Sécurité
française à Christophe Castaner et Laurent Nunez. Le
lendemain, Marc Darmon de Thales, Président du Conseil
des industries de la confiance et de la sécurité (CICS)
et Daniel Le Coguic, Senior Vice Président d'Atos, ont
remis la proposition industrielle française en matière
de sécurité à l'instance de Coordination Nationale pour
la Sécurité des Jeux olympiques 2024 et des grands
événements sportifs internationaux.
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pour la sécurisation
des grands évènements
sportifs

En 2019, le ministère de l’Intérieur a lancé une
concertation autour de 4 groupes de travail pour
la publication d’un « livre blanc de la Sécurité
Intérieure ». Le GICAT a inscrit sa réflexion
contributive sur les sujets « Continuum de Sécurité »
et « Évolutions technologiques ».
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L’ambition de ce livre blanc est de fixer les orientations
de la politique publique de sécurité intérieure à l’aube
du XXIe siècle, en plaçant l’humain au cœur de l’action.
Ce projet est particulièrement important dans la mesure
où il doit déboucher sur une loi de programmation et
d’orientation après vote de la représentation nationale
à l’été 2020.

Dans cette optique, la mission sécurité du GICAT a réuni
des acteurs et des experts français (industriels, PME)
jouant un rôle central dans le paysage de la sécurité
nationale pour porter la voix de nos adhérents au débat
national et institutionnel.
Les entreprises ont préconisé la régulation du niveau de
sous-traitance, le renforcement du cadre règlementaire
et le coût de la sécurité privée, indexés à des indices
de qualification. Le principe d’un « uniforme national »
et la création d’un label « grand événement » sont
autant de gages pour renforcer la qualité de l’offre.
L’État devrait préciser un cadre propre à encourager
la souveraineté matérielle et immatérielle pour les JO
2024 tout en instituant un continuum entre la norme
et les industriels, et en adaptant le corpus législatif à
l'évolution des technologies.
L'entité dédiée aux technologies au sein du ministère de
l'Intérieur pourra utilement appuyer la stratégie et les
décisions d'achats. Enfin, la création d’une commission
permanente Sécurité à l’Assemblée nationale, ou
l’adjonction d’un volet Sécurité à une commission
existante, semble primordiale.

La filière Sécurité est une création récente et qui
concerne de très nombreux acteurs ayant un lien fort
avec le renseignement, la gestion de crises, l’ordre
public, les douanes, l’administration pénitentiaire, la
sécurité privée... Cette filière représente 15% du chiffre
d’affaires global des adhérents du GICAT.
La commission Sécurité qui la structure se réunit tous
les deux mois. Ouverte à tous les adhérents du GICAT
concernés, elle regroupe 30 à 40 industriels (grands
groupes, ETI, PME).
Elle aborde les sujets d’actualité propres au ministère
de l’Intérieur et invite des intervenants extérieurs à y
apporter leurs connaissances dans tous ses domaines
de compétence.
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À cet effet, en 2019, elle a été instruite des sujets
suivants :
Le maintien de l’ordre en France

››
› › Le recrutement dans les entreprises et la lutte
contre la radicalisation

› › L'industrie

de Sécurité et les relations
commerciales franco-polonaises

› › Le renseignement intérieur
› › La gestion de crise

Nathalie FÉLINES,
› ›Présidente
de la commission Sécurité du GICAT, Président
– Directeur général de Risk&Co
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au "livre blanc"
du ministère de l'Intérieur

Un cercle de réflexion qui regroupe industriels,
politiques et hautes autorités civiles.

Territoires de confiance
Positionner l’industrie française en acteur mondial
de la Sécurité de la ville intelligente, c’est la raison
d’être de ce colloque organisé par le GICAT en
novembre 2019.
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Les « Territoires de confiance » sont un axe d’effort de
la mission Sécurité du GICAT pour travailler à rendre nos
villes et nos campagnes plus attractives, plus sûres,
plus connectées, plus intelligentes et plus inclusives.
C’est un sujet clé aujourd’hui qui fédère tout le
périmètre de la filière. Il requiert le concours d’acteurs
de la cybersécurité, de l’identité numérique ou encore
des spécialistes de la biométrie, mais également de la
sécurité physique ou électronique, puisqu’il est question
de protéger toute une ville, bâtie entre autres sur les
technologies du numérique.

Marc Darmon, Président du Conseil des industries de la
confiance et de la sécurité (CICS) et Président du Comité
Stratégique de Filière Sécurité (CSF)
et Jean-Marc Duquesne Délégué Général du GICAT

L’émergence des territoires de confiance doit pouvoir
s’appuyer sur une volonté et une démarche communes
associant l’ensemble des acteurs concernés. Le projet
associe des collectivités partenaires qui ont déjà
officialisé leur concours : région Grand-Est, ville de Nice
et métropole Nice Côte d’Azur, métropole de Rennes,
métropole de Lyon, métropole de Lille, métropole de
Chartres, Syndicat d’électrification de la Loire.
Le 6 novembre dernier, le GICAT a organisé le premier
colloque d’une série de trois sur ce thème, en présence
de nombreux élus et industriels. Il avait pour but
d’apporter des éléments de réponse à la question
d’actualité : « Comment le numérique peut-il être utilisé
au service de la sécurité des territoires ? »
Après plusieurs interventions, les participants ont
travaillé en ateliers sur différentes thématiques, telles
que « la relation entre maire, État et industriel dans la
Sécurité », « la maîtrise de la technologie » ou encore
« le financement ».

Dans la continuité des petits-déjeuners débats
qu’organise le GICAT depuis deux ans sous le label
Cercle Sécuriterre, le 18 septembre dernier, industriels,
institutionnels et donneurs d’ordres se sont réunis sur la
thématique « Le nouveau visage du maintien de l'ordre »
autour de Philippe Klayman, préfet directeur central des
compagnies républicaines de Sécurité (CRS).
Le secteur de la Sécurité est stratégique, étendu,
et soulève de nombreuses problématiques (sécurité
publique, sécurité urbaine, protection des points
sensibles, sécurité des biens privés et des ERP,
secours aux personnes, lutte contre le terrorisme,
etc…). Il se caractérise également par la mise en œuvre
d’un continuum de Sécurité regroupant des agents
d’horizons différents mais qui s’appuient sur le même
tissu industriel national pour satisfaire leurs besoins en
équipements et en services. Un tissu dense et varié, qui
offre une large palette de savoir-faire.

C’est dans ce contexte que le GICAT, en lien avec les
acteurs institutionnels, a fondé le Cercle Sécuriterre. Il
a pour objectif d’appréhender les grands enjeux liés à la
Sécurité et d’être force de proposition, afin de satisfaire
au mieux les besoins de toutes les forces et de favoriser
le développement de notre industrie nationale. Le Cercle
organise des rencontres régulières autour d’un thème
opérationnel ou industriel avec des intervenants de
haut niveau. Il réunit des élus nationaux, des décideurs
institutionnels, des experts et des industriels pour des
échanges en confiance entre professionnels concernés
et soucieux de la protection de leurs concitoyens.
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Sécuriterre

Une 1ère édition réussie marquée par la présence
d’acteurs locaux et internationaux
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Consacrée à la protection des biens, des personnes,
des infrastructures, la première édition qui s’est tenue
à Monaco en avril dernier a regroupé 53 exposants
de 7 nationalités différentes qui ont présenté des
solutions et produits de sûreté innovants et adaptés à
une population exigeante. Près de 760 participants de
haut niveau de 11 nationalités se sont retrouvés pour
les découvrir et échanger sur des thématiques ciblées.
Le salon a eu l’honneur de recevoir les visites officielles
d'une délégation des Emirats Arabes Unis, du ministère
de l'Intérieur et du Conseil National de Monaco, de
l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique mais aussi
de nombreux directeurs sûreté-sécurité d'entreprises.
La prochaine édition se tiendra du 2 au 3 février 2021,
au sein de la Principauté.

Depuis le 3 juin 2019, la délégation du GICAT compte
un nouveau membre en la personne de Gérard
Lacroix, nommé Délégué général adjoint à la Sécurité
en remplacement de Philippe Gendreau.
En rejoignant le GICAT, Gérard Lacroix vient renforcer sa
dynamique de croissance dans le secteur de la Sécurité.
Ancien de l’administration centrale et préfectorale, il
connaît les processus de décision et la réalité du terrain.
Il a été pendant six ans, de 2007 à 2013, sous-directeur
de la Sécurité du public à la Préfecture de police de Paris,
en charge notamment de grands projets sous l’angle
sécurité et sûreté. Il a également occupé des postes
préfectoraux dans plusieurs départements : dans la
Loire, de 2014 à 2019, et auparavant en Eure-et-Loir,
en Seine-et-Marne, dans le Cher et le Finistère.

Alors que l’Europe est au cœur des préoccupations
politiques et économiques, le nouveau Délégué général
adjoint en maitrise les rouages. Formé à Saint-Cyr et
diplômé de l’École d’État-major et de l’École Interarmées
du Renseignement et des Études Linguistiques (options
langues russe et anglaise), il a été inspecteur agréé du
désarmement et de la Sécurité en Europe entre 1990
et 1992 et expert national à la Commission européenne
en charge des négociations d’adhésion de la Slovaquie
entre 2000 et 2002, pour le chapitre « Justice et
Affaires Intérieures ».
Les sujets d’actualité pour la filière Sécurité sont
nombreux : maintien de l’ordre, Territoires de confiance,
Europe et, surtout, la sécurité des grands événements,
avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 en
ligne de mire. Plus que jamais, la délégation générale
du GICAT est prête pour relever ces défis.
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notre nouveau salon
de la Sécurité

le nouveau Délégué
général adjoint
aux questions de sécurité ?

05

LES INDUSTRIELS DU
GICAT EN PREMIÈRE
LIGNE POUR ASSURER
LE MCO TERRESTRE

35
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Structurellement et économiquement
tournés vers la production d’équipements
et ou de système d’armes, les acteurs
privés de la Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD) acquièrent
aujourd’hui un rôle clé dans le soutien
des matériels terrestres, en prenant une
part plus importante dans l’activité de
production industrielle de régénération
des équipements de l’armée de Terre,
en complément des maîtrises d’œuvre
étatiques.
À l’interface des deux mondes, le GICAT
joue un rôle de catalyseur. Cette année, il
s’est fortement impliqué aux côtés de la
SIMMT dans la conception et la promotion
de la Charte de partenariat du MCO-T. Il
a animé le débat prospectif autour de
thèmes essentiels comme la fabrication
additive, l’exploitation des données ou
les compétences. Il a mis son expertise
au service du Forum Entreprises Défense
(FED) 2019, contribuant au plein succès
de ce rendez-vous biennal.
Francis AUTRAN,
› ›Général
de corps d’armée,
Directeur Central de la SIMMT

sur la modernisation du
MCO terrestre
Ensemble vers un nouveau partenariat stratégique
pour le maintien en condition opérationnelle des
matériels terrestres.
Le maintien en condition opérationnelle des matériels
terrestres (MCO-T) était au cœur des échanges entre
industriels, militaires, parlementaires et journalistes,
ce 2 octobre 2019. Le président du GICAT, Stéphane
Mayer, a insisté sur l’implication de ses adhérents
dans ces activités de maintenance. Le GCA Francis
Autran, Directeur Central de la SIMMT et Mme Florence
Gourgeon, Directrice Soutien Global chez Thales, ont
développé les aspects managériaux des partenariats
ainsi que l’importance des innovations pour répondre
aux enjeux du MCO-T.

Il ressort des échanges que le secteur privé devra
assurer davantage d’activités de maintenance lourde
des matériels. Les contrats forfaitaires, sécurisant les
investissements et préservant les compétences de
l’armée de Terre, doivent être poursuivis. La formation
partagée, permettra de maintenir ou de développer
des compétences critiques pour le MCO-T. La charte de
partenariat, élaborée conjointement par la SIMMT et le
GICAT est ainsi orientée autour de valeurs communes
visant la satisfaction des acteurs en opérations.
L’entretien d’un matériel mis à rude épreuve sur des
terrains abrasifs constitue un enjeu majeur. Ainsi,
l’innovation doit être encouragée avec l’émergence
de nouvelles technologies comme l’impression 3D ou
la maintenance prévisionnelle. Le Forum Entreprise
Défense qui s’est tenu la semaine suivante a permis de
montrer ces innovations et l’implication des industriels.
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Le GCA Bernard Barrera a conclu les débats sur le défi
de remplir le contrat opérationnel avec une disponibilité
optimale, tout en assurant la transition vers Scorpion.
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Le GICAT, interface des industriels et
de la SIMMT pour la modernisation du
MCO-T.

pour la 16ème édition
du Forum Entreprises
Défense (FED)

Un comité au cœur des enjeux de la Transformation
de la maintenance industrielle.

Le GICAT était une nouvelle fois partenaire de
la SIMMT et de la CCI Paris Île-de-France pour
l’organisation du FED, à Satory, en octobre dernier.
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Encore une belle réussite pour cette édition qui célébrait
les 30 ans du FED. Pas moins de 150 exposants et 10
organismes militaires avaient répondu à l’appel pour
présenter leurs savoir-faire, et plus de 2 500 visiteurs
professionnels avaient fait le déplacement. En point
d’orgue de ces deux jours de forum : la mise en avant
de projets innovants des unités militaires du MCO-T et
des PME-ETI illustrée lors de deux tables rondes et un
large espace innovation.
Lors de la première table ronde, le Colonel Gauthier,
chargé de mission innovation de la SIMMT et François
Mattens, directeur Innovation du GICAT, responsable
du projet Generate, ont ainsi témoigné sur la politique
d’appui à l’innovation dans le MCO-T. L’atelier était coanimé par Thierry Azerot président de la commission C2S
du GICAT et la société SOPRA STERIA qui a fourni ses
compétences et outils de créativité afin d’identifier les
freins et les leviers en la matière.

La seconde table ronde, animée par la société GEOS,
a permis aux acteurs opérationnels de témoigner sur
la mise en œuvre du soutien sous contrainte pendant
l’opération Barkhane. Lors du débat, les industriels ont
pu proposer des pistes innovantes pour intégrer les
contraintes et optimiser les procédures sur les théâtres
d’opérations.
L’espace Innovation regroupait une douzaine de startups et PME sélectionnées par un jury intégrant la SIMMT,
la CCI Paris Île-de-France et le GICAT. Toutes ces sociétés
ont reçu la visite des hautes autorités étatiques et
politiques lors de l’inauguration. Le trophée Innovation
a été décerné à la société Olikrom par un jury intégrant
les responsables de la SIMMT, Emmanuel Chiva, directeur
de l’Agence de l'innovation de défense et Thierry Azerot.

Présidée par Thierry Azerot de la direction du Soutien et
des Services Clients chez Nexter Systems, et responsable
du département Stratégie, Prospective et Innovation, c’est
l’une des six commissions actives du GICAT. Elle rassemble
une trentaine d’industriels, utilisateurs et décideurs, autour
de l’actualité de la profession et sur des thèmes porteurs
d’avenir définis annuellement avec le Directeur Central
de la SIMMT.
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Lors de séances de travail mensuelles, la commission
fournit ainsi des recommandations sur les sujets clés du
MCO terrestre en matière de stratégie et de modernisation.
Depuis 2017, elle a ainsi traité de l’apport des nouvelles
technologies du numérique, de l’optimisation de la
formation en ressources critiques, et de l’impression 3D. La
C2S a aussi finalisé les travaux sur la Charte de partenariat
du MCO-T avec la SIMMT, préparé et animé deux tables
rondes lors du Forum Entreprises Défense sur l’innovation
et le soutien en opérations, suivi et favorisé la participation
d’industriels aux ateliers du MCO-T Lab pilotés par la SIMMT.
Durant le cycle 2019-2020, la C2S poursuit ses travaux
sur la gestion et l’usage des données du MCO-T, la
qualification en fabrication additive et la pérennité de la
Base Industrielle Technologique de Défense du MCO-T.
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la commission Soutien
et Services (C2S) ?

Le jeudi 19 décembre, les présidents et responsables
soutien des six sociétés contributrices à la rédaction
de la Charte de Partenariat, se sont retrouvés, à
l’invitation du Général d’armée Thierry Burkhard,
chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT), à
sa résidence des Invalides, pour une séquence de
signature.
Stéphane MAYER, Président du GICAT et de Nexter et le Général Francis AUTRAN

40

Messieurs Emmanuel Levacher, Président d’Arquus,
Hervé Derrey, Directeur Général Thales Six, Pascal
Gendre, Directeur Service Support Client de MBDA,
Xavier de la Poype, Directeur Service Support Client
de Safran Electronic Defense, Guillaume Laurin,
Président du Directoire NSE étaient présents aux côtés
de Messieurs Stéphane Mayer, Président du GICAT et
Président de Nexter, Jean-Marc Duquesne, Délégué
Général du GICAT et de Thierry Azerot, Président de la
commission Soutien et Services du GICAT.
Après les discours officiels des autorités militaires
et du président du GICAT, soulignant la coopération
indispensable des acteurs, en matière de maintenance
industrielle, le Général de corps d’armée Francis Autran,
Directeur Central de la SIMMT a procédé à la signature
de la Charte avec chacun des représentants industriels.
Celle-ci précise la nature du partenariat que la SIMMT
souhaite établir avec les opérateurs économiques privés
afin de satisfaire les objectifs fixés par la politique
générale du MCO-T. Si elle n’a pas vocation à remplacer
les contrats en cours à venir, elle informe les acteurs
présents futurs sur les valeurs communes et les
principes fondamentaux qui les animent.

En 2019, le GICAT a fédéré les positions des industriels
du MCO Terre rassemblés au sein de la commission
Soutien et Services pour préciser les conditions du
partenariat avec la SIMMT. Durant un an, il a piloté un
groupe de travail rassemblant des experts contrats et
des juristes qui ont pu réagir sur les propositions de la
SIMMT.

41
Emmanuel LEVACHER, Président d'Arquus et le Général Francis AUTRAN
Le Général Thierry BURKHARD, Chef d’État-major de l'armée de Terre, le Général Francis AUTRAN, Directeur Central de la SIMMT, le Général Charles Beaudouin, Sous-chef Plans-Programmes de l'EMAT
et le Général Frédéric GUGLIELMINOTTI, Directeur du SMITer entourés des signataires.
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la Charte
de Partenariat du MCO-T

Anthony Thomas
Trophime/DICOD

06

UNE ANNÉE
D’ENGAGEMENT
EN FAVEUR
DE L’INNOVATION
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Une année de maturité pour notre accélérateur
d’innovation Generate.
Dans un contexte de déploiement de la stratégie
innovation du ministère des Armées et notamment de
la montée en puissance de l’Agence de l’innovation de
défense (AID), le GICAT a renforcé ses actions en faveur
de l’innovation au service de ses membres et des acteurs
institutionnels tout au long de l’année 2019.
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Notre programme « Generate » a pu tirer un premier
bilan auprès des 10 premières start-ups accélérées,
après deux années de pleine activité. Grâce notamment
à l’accompagnement du GICAT, ces dernières affichent
d’excellents résultats en réalisant en cumulé :

› › 8 millions d’euros de levées de fonds
› › Un chiffre d’affaires de 4,8 millions d’euros grâce

à de beaux contrats remportés en France et à
l’international.

› › Elles emploient aujourd’hui près d’une centaine de

personnes dont la moitié a été recrutée sur les deux
dernières années d’accélération.

› › Enfin, elles ont remporté sept trophées et prix
aussi bien dans la Défense et la Sécurité qu’auprès
d'organismes civils.

ont rejoints :
4

levées de fonds
au-delà d'1 million d'€

9

appels d’offre
remportés en France
et à l’étranger

2

partenariats
industriels
avec nos membres

7

récompenses/
distinctions reçues

L’année 2019 a également permis à Generate de franchir
une nouvelle étape déterminante. Aleph-Network,
Cerbair, Diodon Drone, Internest et Linkurious, cinq
des lauréats de la première promotion, ont « passé le
cap » de la start-up pour devenir des PME. Elles ont
naturellement rejoint le GICAT en tant que membre à
part entière.
Enfin, notre accélérateur s’est renforcé de treize
nouvelles start-ups apportant leurs solutions dans les
domaines de la robotique, la maintenance prédictive, la
sécurisation de sites, le camouflage, la cybersécurité, la
protection balistique, la mobilité ou encore la nutrition.
Ces résultats confirment et renforcent les ambitions
du GICAT en tant qu’acteur central de l’innovation pour
la Défense et la Sécurité en recrutant de nouvelles
pépites, en développant des partenariats industriels,
en se faisant connaître auprès d’investisseurs et en
accompagnant nos partenaires institutionnels (DGA,
AID, Armées, ministère de l’Intérieur, etc.)

En 2019, 13 nouvelles start-ups ont
rallié le programme Generate.
Nos 36 recrues confortent le GICAT
dans son rôle de pionniers dans
l’écosystème de l’innovation français
de Défense et de Sécurité

› › CARFIT
› › DIVA ROBOTICS
› › GO SECURE
› › GWAGENN
› › LABCOOR
› › LTU TECH
› › MIM&TECH
› › MOABI
› › MONKILOWATT
› › MOS NUTRITION
› › OLEA INNOVATION
› › THINKDEEP
› › ZAPATA

Lors de La Fabrique Défense, nous avons pu ainsi
présenter et faire déguster nos MOS EnergyBall
à Mesdames Florence Parly, ministre des Armées,
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la
ministre des Armées et Françoise Dumas, présidente de
la Commission de la Défense et des Forces à l'Assemblée
nationale.
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D’autre part, le réseau Generate nous permet d’avoir des
échanges constructifs avec des acteurs de ce secteur.
Nous avons notamment pu collaborer avec l’une des
unités les plus prestigieuses des forces françaises, le
1er RPIMa, avec qui nous avons établi un partenariat
officiel. MOS EnergyBall sera également présent au
Medical Military Innovation de l’OTAN !

mon

mon énergie, notre progrès

Un grand merci à François Mattens et son équipe.
Generate est un réel créateur d’opportunité et un
booster de croissance.
Mélanie OUILLON,
› ›CEO
de MOS Nutrition
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l'an deux

MOS Nutrition est la première start-up française
développant des aliments naturels et innovants adaptés
aux besoins nutritionnels spécifiques et contraintes de
terrains hostiles. C’est en octobre 2019 que nous avons
été sélectionnés pour intégrer l’accélérateur Generate by
GICAT. Nous bénéficions d’un accompagnement et d’un
mentoring sur le développement de notre entreprise ;
ainsi que la possibilité de prendre part à des évènements
exceptionnels qui nous permettent d’acquérir une place
et une forte visibilité dans le monde de la Défense.

Afin de favoriser les synergies entre nos membres et
nos start-ups, le GICAT a lancé en 2019 un cycle de
rencontres entre grands groupes et jeunes pousses.
Le premier rendez-vous s'est tenu chez NEXTER, à
Satory, en décembre dernier. Ce fut l’occasion pour ce
maître d’œuvre industriel, pilier de la BITD Terrestre,
d’échanger durant une journée avec nos jeunes pousses
sur leurs besoins, leurs solutions et d’envisager des
collaborations.
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Dans ce contexte, NEXTER s’est proposé d’accueillir
une petite dizaine de start-ups sélectionnées par
leurs équipes autour des enjeux de la cybersécurité, la
robotique, l’intelligence artificielle, les drones ou encore
la protection balistique.
NEXTER avait mis les petits plats dans les grands
avec une quinzaine de directeurs et responsables
des différentes entités du groupe : achat, innovation,
stratégie, M&A, opérations, etc. La matinée a ainsi
permis à nos start-ups d’échanger avec eux et de
comprendre l’organisation et la stratégie de l’entreprise
hôte en matière d’achats, de R&T, d’innovation et de
transformation digitale. Dans un second temps, après
un déjeuner convivial, elles ont présenté leurs solutions
innovantes et exprimer leurs besoins et attentes envers
le grand maître d’œuvre.
Le succès de cette première édition présage de belles
coopérations entre l’entreprise et ces jeunes pousses
accélérées par le GICAT.
Nul doute que cet événement connaî tra très
prochainement de nouvelles éditions avec d’autres
grands groupes de l’industrie de Défense souhaitant
échanger avec des start-ups innovantes.

Au plan technologique, en 2019, la commission R&T&I
a mis en place deux groupes de travail sur les thèmes
de l’Intelligence Artificielle appliquée au domaine
terrestre et de la mobilité-énergie des plateformes. Ces
travaux collaboratifs entre industriels seront présentés
prochainement aux services du ministère des Armées
et feront l’objet de communications extérieures.
La commission a été active dans les échanges avec
le MinArm sur le financement de la R&T nationale et
européenne et continuera de l’être activement en 2020 :
réunions avec l’Agence de l'innovation de défense
(AID) et au sein du Conseil des Industries de Défense
Française (CIDEF), contributions à des groupes de travail
sur la contractualisation de la R&T et son financement.
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Les activités autour de l’accélérateur Generate by GICAT
rassemblant des start-ups ont permis d’attirer plus
d’une dizaine de nouveaux adhérents et d’accompagner
les membres présents dans leur développement
technologique et commercial.
Luc RENOUIL,
› ›Président
de la commission R&T&I du GICAT,
Directeur stratégie et développement
Défense et Sécurité de BERTIN
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grand groupe / start-ups

La commission Recherche, Technologie & Innovation
(R&T&I) regroupe régulièrement une trentaine de
membres. Elle a pour but de fédérer les réflexions
technologiques des industriels et de défendre les
intérêts de la filière terrestre et aéroterrestre dans
le contexte de marché qui la caractérise : compétition
internationale, ouverture des marchés et financement
européen.

En juillet 2019, le GICAT a organisé à la demande de
l’armée de Terre une séquence de restitution des
travaux lancés quelques mois plus tôt sur l’identification
des technologies émergentes qui permettront à nos
forces de conserver une supériorité opérationnelle à
horizon de 15 à 20 ans.

La séquence a permis de bénéficier des conclusions
après cinq mois d’études en ateliers décentralisés
sur les thèmes du cloud de théâtre, de la discrétion
électromagnétique, de la lutte contre les robots, du
véhicule augmenté, de l’énergie et de l’hyper vélocité
des effecteurs.

Plus de 300 personnes avaient répondu à l’appel du
Général Barrera, Major Général de l’armée de Terre et
de Stéphane Mayer, Président du GICAT, rassemblés
dans l’amphithéâtre Foch de l’École militaire. Aux
participants initiaux de ces ateliers, des officiers chargés
de la préparation de l’avenir et des experts industriels
des bureaux recherche d’Airbus, Arquus, CILAS, MBDA,
Michelin, Nexter, Thales et Safran se sont rajoutés une
centaine d’invités de l’armée de Terre et de la DGA,
ainsi que deux cents représentants industriels des huit
sociétés et de la commission Recherche Technologie et
Innovation du GICAT.

L’objectif était de partager les réflexions des groupes de
travail qui ont œuvré sur les menaces prospectives et sur
les solutions technologiques identifiées. Les conclusions
de chaque atelier ont été compilées dans une feuille de
route qui recense les gains opérationnels attendus, les
technologies candidates et les axes d’effort à inscrire
dans les futurs documents traitant de recherche et de
l’innovation de Défense.
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Après les conclusions du Général Barrera et de
Stéphane Mayer sur l’enrichissement mutuel des
réflexions prospectives, les invités ont pu partager
leurs expériences pendant un moment de convivialité
organisé par le GICAT.
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ou comment enrichir
la réflexion à
la prospective
de Défense terrestre
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GAGNER ENSEMBLE
LA BATAILLE
DE L’EMPLOI
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Le 17 décembre 2019, le GICAT a organisé un dîner
débat sur le thème « Industrie de Défense et armées :
comment gagner ensemble la bataille de l’emploi ? ».
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Après les forces spéciales et le Big Data, la thématique
de ce troisième rendez-vous « Défense » était les enjeux
du recrutement. Une nouvelle fois, le GICAT élargissait
son périmètre en traitant des problèmes de ressources
humaines, partant du constat de la difficulté pour
l'industrie de Défense à recruter dans un contexte de
chômage pourtant élevé.
Le GICAT ambitionnait donc de sensibiliser les décideurs
à cette problématique et de réunir autour de la table
les acteurs adéquats. Le Délégué général à l’emploi et
à la formation professionnelle Bruno Lucas s’est ainsi
exprimé devant les invités, avant que le Général de
corps d’armée Frédéric Hingray, Directeur des ressources
humaines de l'armée de Terre (DRHAT), ne conclut les
échanges. Lors de son propos, le Général Hingray a
dessiné des perspectives de coopération entre l’armée
de Terre et l’industrie de Défense terrestre.

Malgré la grève des transports, ce dîner a été un francsuccès avec plus d’une centaine d’invités. Cette réussite
illustre la prise de conscience autour de l’importance de
gagner cette bataille de l’emploi.

le GICAT en ordre
de marche
À la suite du succès des actions RH à Eurosatory
2018 et étant donné les besoins de la filière terrestre
et aéroterrestre, le GICAT a lancé en avril 2019 un
groupe de travail dédié : le « GT RH ». Le succès de
notre dîner en décembre 2019 a illustré à la fois la
dynamique du groupe et l’importance de cet enjeux.
À long-terme, la coopération entre entreprises est la
seule voie pour réussir. La filière terrestre est cohérente
et lorsqu’une entreprise est en difficulté sur un point,
toutes le sont. Par exemple, nos entreprises partagent
certains bassins d’emploi, comme en région Centre ou
à Bourges et Roanne. Dans un pays qui a souffert de
la désindustrialisation, il y a besoin de recréer des
formations. Nous devons répondre ensemble à ce besoin.
Le potentiel de coopération est énorme !
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2020 doit être l’année de la concrétisation de premiers
projets sur la formation et sur une collaboration avec
l’armée de Terre.
Chantal DOGNIN,
› ›Présidente
du GT RH,
Sénior Vice-Présidente Ressources Humaines et
Communication, Arquus
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un succès qui annonce
un défi à relever

Les deux se situant parfois sur les mêmes bassins
d’emplois et recherches de profils, ils auraient intérêt
à collaborer pour créer ensemble des formations initiales
adéquates.
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LE SOUTIEN
EXPORT,
L’ADN DU GICAT
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Jean-Laurent FRANCHINEAU,
› ›Directeur
Grands Comptes Publics,
Défense et Sécurité de VEDECOM

#Europe

sur l’Europe
EDIDP
Recherche de partenariats industriels via les
groupements belges et tchèques.
En 2019, la commission européenne a lancé l’EDIDP,
un programme de financement précurseur de Fonds
Européen de la Défense (FED) mis en place en 2021.
Pour répondre à un appel de la commission, il convient
d’être un consortium d’au moins trois entreprises de trois
pays différents. Dans cette logique, le GICAT a organisé
plusieurs rencontres avec des homologues européens.
En janvier, à Bruxelles, le groupement de Défense Belge
(BSDI) a présenté les compétences d’une dizaine de
sociétés à une délégation du GICAT incluant le président
de la commission PME. En mai, à Paris, le groupement
tchèque (DSIA), accompagné de cinq sociétés, est venu
prendre contact avec une dizaine d’adhérents lors d’une
séquence de rencontres organisée par le GICAT.
Ces événements ont permis aux membres du GICAT
d’échanger avec des entreprises étrangères dans un
cadre informel. Ces premières rencontres ont vocation
à se poursuivre tout au long des années à venir afin
de permettre aux sociétés françaises de prendre part
pleinement à la base industrielle de Défense européenne
actuellement en formation.

Informations et retours d’expérience sur l’action
préparatoire de Développement de Capacités EDIDP
2019.
La DGA et les groupements professionnels ont organisé
en janvier, au profit d’une centaine de PMEs, une journée
d’information sur les actions préparatoires de recherche
(PADR) et de développement de capacités (EDIDP) en
2019.

Parmi les problématiques abordées, les représentants
de la DGA ont apporté des précisions concernant le
règlement, les conditions d'éligibilité, les modalités
d'élaboration des dossiers et le programme de travail
selon une approche capacitaire, en invitant les
participants à se rapprocher des contacts DGA.
Les industriels et les groupements ont témoigné sur
la complexité des procédures et présenté leur retour
d’expérience sur la constitution de partenariats pour
les consortia, via les homologues étrangers et l’Aero
Space Defense Association.
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Leader d’un consortium européen baptisé
TALOS, CILAS a gagné l’appel d’offre de l'Agence
européenne de défense sur le laser de puissance
dans le cadre de la PADR. CILAS a souligné lors
de son témoignage l’intérêt des dispositifs mis en
place par le GICAT pour aider les PME dans leurs
démarches auprès des instances européennes.
Jean-Christophe DIAS,
› ›Responsable
Commercial et Marketing chez CILAS
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VEDECOM est un Institut pour la Transition
Énergétique (ITE) dédié aux mobilités innovantes
et durables. Son champ de recherche s'étend
de l’électrification des véhicules aux nouvelles
solutions de mobilité et énergies partagées en
passant par le véhicule autonome et connecté. Il
est membre du GICAT depuis la fin 2017 et participe
à plusieurs de ses groupes de travail. Au cours de
l’année 2019, le GICAT a aidé l’Institut, via son
réseau professionnel en France et à l’étranger, à
s’inscrire dans le paysage européen de la Défense
et de la Sécurité ; cela en initiant des mises en
relation avec des partenaires universitaires et des
ETI/PME au niveau européen. Il nous a également
permis, par l'intermédiaire de sa représentation
permanente à Bruxelles, d’être informés de
plusieurs appels à projet lancés par l’Agence
Européenne de Défense (AED). Ces différentes
actions, nous ont fait mesurer l’importance d’être
membre du GICAT. Nous encourageons les PME/PMI
et les académiques qui s’intéressent également au
monde de la Défense et de la Sécurité à rejoindre
cette organisation, qui a su créer en son sein un
écosystème dynamique et innovant.

En décembre 2019, une délégation du GICAT
accompagnée de cinq start-ups s’est rendue
à Bruxelles à la rencontre des institutions
européennes.
Ce déplacement a permis au GICAT de porter le message
de l’importance des enjeux d’innovation auprès des
institutions et aux start-ups de se familiariser avec
l’écosystème bruxellois.
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Lors d’une rencontre avec l'Agence européenne de
défense, nos jeunes pousses ont ainsi pu échanger
avec des responsables R&T, dessinant des perspectives
intéressantes sur le long-terme. Des discussions avec
l’European Innovation Council ont également ouvert des
pistes de financements envisageables, à moyen terme.
Les enjeux de Sécurité ont également été abordés lors
d’une présentation commune avec la DG HOME de la
commission européenne qui souhaite développer des
actions envers l’industrie. Le programme Horizon Europe
permet ainsi à des start-ups de s’y intégrer.
Le séjour s’est achevé par une rencontre à la
Représentation permanente de la France auprès de
l'Union européenne pour échanger sur les enjeux de
l’innovation. D’ores et déjà, l’Europe est une dimension
concrète qui ouvre des perspectives en termes de
financements et de débouchés.

#Europe

nouveau responsable
des affaires européennes
et des études
Diplômé de Sciences Po Lille et de Paris 2 PanthéonAssas, passé par la Pologne et le Canada, Axel a
25 ans et est un fier brestois. Il coordonne depuis
septembre 2019 l’action européenne du GICAT dans
ses dimensions institutionnelles et opérationnelles. Ce
nouvel abonné au Thalys illustre la volonté du GICAT
de prendre la mesure des nouveaux enjeux européens.
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notre consultant UE-OTAN
Depuis 2016, nous assistons à une nouvelle donne dans
le domaine de la Défense à l’Union européenne. Cela
crée des opportunités d’activité commerciale pour nos
adhérents. Michel, notre consultant bruxellois, ancien
de la DGA et fort d’une expérience de 33 ans dans le
domaine international, dont 15 ans à Bruxelles, est là
pour soutenir le GICAT et générer des opportunités de
rencontre entre nos adhérents et les donneurs d'ordres
européens ainsi qu'avec des entreprises de l'Union dans
le cadre de futures collaborations.

Rapport d’activité GICAT 2019

#08

Generate à Bruxelles

Pour Business France, le GICAT est un partenaire
essentiel dans la mission de soutien des PME et ETI
françaises à l’export qui nous est confiée par l’État.
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Arnaud DELABY,
› ›Vice-Président
du Groupe Elno

Pour 2020, notre volonté est d’intensifier notre
coopération avec le GICAT afin de faire gagner avec
la DGA et le ministère de l’Intérieur, les entreprises
françaises de Sécurité et de Défense à l’international.
Julien COUCHOURON,
› ›Chef
de projet
Référent Sécurité
& Protection
chez Business France
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En 2019, le soutien du GICAT a par exemple permis à
une quinzaine d’entreprises membres de participer à
une mission PME Défense en Indonésie, organisée à
l’initiative de la DGA. Cette mission fut l’occasion de
mieux identifier les opportunités du marché local et
a donné lieu à des échanges fructueux avec le MoD
indonésien ainsi que des partenaires potentiels privés.
De par sa connaissance fine des enjeux de Sécurité et de
Défense, le GICAT permet à Business France d’identifier
rapidement les entreprises possédant les compétences
adéquates afin de répondre aux demandes étrangères.

Elno participe souvent à ces séminaires d’affaire
riches de compréhension locale et de rencontres avec
les décisionnaires. Une fois encore, celui-ci a été à la
hauteur de nos attentes et nous a permis de comprendre
les besoins en produits innovants et de nouvelles
technologies de ce pays, qui se positionne comme la
première puissance militaire de l’ASEAN. Les rencontres
avec les industriels indonésiens, toujours à la recherche
de partenariats internationaux, ainsi que les « speed
meetings » avec le ministère de la Défense nous ont
ainsi permis de confirmer notre intérêt pour ce pays

#International

#08

pour les industriels français en Indonésie

à l'étranger grâce
au COGES

IDEX est le salon de référence au Moyen-Orient pour
les industriels de la Défense. Et notamment pour les
adhérents du GICAT puisque la zone représente près
de 45% de leur chiffre d’affaires export. Cela explique
pourquoi le pavillon France fédéré par le COGES pour
le GICAT, couvre une zone de 1000 m², afin d’accueillir
les 52 exposants français sur les 1500 que compte le
salon tous les deux ans.

À cette occasion, de nombreuses autorités et délégations
officielles avaient répondu favorablement à l’invitation
envoyée plusieurs mois auparavant par le GICAT et ont
fait le déplacement pour les rencontrer. À commencer
par Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État
auprès de la ministre des Armées qui est venue saluer
le savoir-faire de nos industriels avant un déjeuner avec
les chefs d'entreprise. Le prince héritier et ministre de la
Défense d'Abu Dhabi Mohammed Ben Zayed Al Nahyane,
a également honoré de sa présence certains stands
de sociétés hexagonales. D’autres ont suivi comme un
grand nombre de chefs d’état-major de pays étrangers
et de responsables en capacités. En prime, l’emploi d’un
consultant, expert de la zone, a permis de récupérer
une douzaine de délégations internationales et de les
amener vers les PMEs du pavillon.
Le GICAT a également assuré l’interface avec les
forces armées pour le stand de l’armée de Terre et les
personnels des forces françaises aux Émirats arabes
unis en visite sur le salon. Enfin, la réception organisée
sur la frégate Cassard en escale à Abu Dhabi, a été
très appréciée par les exposants et leur a permis de
poursuivre leur travail de réseautage de manière plus
décontractée.

Le COGES, est une 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, il possède une réelle expertise de
ces manifestations et des marchés associés au grand
bénéfice des exposants.
Pour le COGES, l’année 2019 a été riche. Deux salons
internationaux Défense et Sécurité : ShieldAfrica,
à Abidjan, en janvier et Expodefensa à Bogota, en
décembre ainsi qu’un salon international de la sécurité
privée, à Monaco, ont été organisés et réalisés avec
succès. Au service de l’industrie française, il a aussi
fédéré les pavillons France sur plusieurs salons
internationaux de Défense et/ou de Sécurité, comme
sur IDEX aux Émirats Arabes Unis (ci-contre), sur IDEF
en Turquie, MSPO en Pologne, AUSA aux États-Unis et
Defence & Security en Thaïlande.
Parallèlement, de la Russie au Brésil, en passant par le
Canada et le Royaume-Uni, l’équipe commerciale et celle
de veille technologique du COGES ont écumé dix-huit
salons internationaux et français afin de démarcher
de futurs clients pour ses salons et identifier des
innovations intéressantes.
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Le GICAT et le COGES ont fédéré le pavillon France
sur le salon IDEX, à Abu Dhabi, du 17 au 21 février
2019. Un succès remarqué.
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soudée à IDEX 2019

Cette cinquième édition s’est déroulée du 22 au 24
janvier au sein de l’École de police d’Abidjan, en Côte
d’Ivoire, sous le parrainage des ministres ivoiriens de
la Défense et de la Sécurité et de la Protection Civile.
A noter, l’internationalisation de l’événement avec la
participation de 25 pays et l’augmentation significative
du nombre d’exposants venus de tous les continents,
passant de 35 en 2013 à plus de 150 cette année. La
montée en puissance du salon depuis 9 ans lui a conféré
une notoriété qui dépasse aujourd’hui les frontières
de l’Afrique. Il est en effet devenu une référence en
matière de Sécurité.

Les industriels français ont bien compris l’intérêt
d’y prendre part puisque 69 d’entre eux ont fait le
déplacement et une trentaine exposait sous pavillon
France. Du côté des stands, une offre complète de
produits et de services tri domaine (Terre, Air, Mer)
était présentée afin de répondre aux problématiques
spécifiques du continent comme la gestion des
frontières, le maintien et le rétablissement de la
paix, la prévention et la lutte contre les catastrophes
naturelles et industrielles ainsi que le soutien logistique,
la formation et l'entraînement des forces. En point
d’orgue, la sécurité des métropoles et des populations
a donné lieu à une conférence internationale et des
tables rondes.
Rendez-vous du 7 au 10 juin 2021 pour la prochaine
édition.

350

PARTICIPANTS

145

EXPOSANTS

de

29 pays (+9%)

visiteurs professionnels

59

de
pays (+13%)

Conférence
plénière le matin

Tables rondes
(Terre – Air - Mer)
l’après-midi

65

Délégations
Officielles

29

de
pays (+48%)
Réunion
des CEMGA

Journalistes
Forum
Police

5

des
continents
(+95%)
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En participant à la sécurisation du développement de
l’Afrique, ShieldAfrica offre un carrefour d’échanges
entre les acteurs du monde de la sécurité et de la
défense.
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une internationalisation
majeure de l’événement
de référence
du continent africain !
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Le salon a accueilli 75 Délégations Officielles dont 24
d’Amérique Latine et aussi des pays plus lointains :
Israël, Corée du Sud, Russie… Tous attirés par le bon
équilibre des technologies et matériels présentés, à
la fois modernes et adaptés aux besoins du continent.
Pendant trois jours, un programme de conférences et de
tables rondes a été proposé sur diverses thématiques :
les systèmes télécommandés (ROS) et leur utilisation
dans les zones urbaines, le développement spatial en
Colombie, le service national maritime de la marine
colombienne, les forces spéciales et les nouvelles
technologies, le concept Safe City.
De l’avis de tous : exposants, visiteurs et journalistes,
Expodefensa 2019 est un grand succès. Le COGES,
son partenaire CORFERIAS et le MINDEFENSA vous
donnent rendez-vous dans deux ans, du 29 novembre au
1er décembre 2021.

pour le pavillon France
à Expodefensa
En complément du salon, le GICAT organisait avec
Business France deux rendez-vous d'affaires destinés
à favoriser les interactions entre acteurs français et
colombiens du secteur.
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Le matin, lors d’un petit-déjeuner, les entreprises
exposant sur le pavillon France se sont présentées
devant des décideurs colombiens. Ces derniers ont
ensuite fait part à Business France de leur souhait de
rencontres avec des entrepreneurs français. Business
France a dès lors organisé des rendez-vous sur le salon
afin de pousser plus loin les coopérations.
En fin de journée, un cocktail a permis à tous de
se retrouver pour célébrer, autour de spécialités
colombiennes, l’amitié franco-colombienne.
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Grand succès de la 7ème édition du salon qui s'est tenue
du 2 au 4 décembre 2019 à Bogota, en Colombie.
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la référence
Défense et Sécurité
en Amérique Latine

Salon tri-service de référence orchestré par le COGES
pour le GICAT, la 7ème édition du salon Expodefensa a
fait l’unanimité, que ce soit du côté des industriels que
des visiteurs. Avec 251 exposants de 26 pays et plus
de 13 000 visiteurs de 47 pays, le cru 2019 est en effet
une grande réussite. Des pavillons nationaux de six pays
ont ainsi pu être érigés : l’Espagne, le pays à l’honneur
en 2019, la France avec 17 exposants dont 11 sous le
pavillon hexagonal, le Brésil, Israël, le Royaume-Uni et
les États-Unis.

Du 2 au 4 décembre 2019, les députés Gwendal
Rouillard, Claude de Ganay et le sénateur Cédric Perrin
se sont rendus en Colombie pour inaugurer et visiter le
salon EXPODEFENSA 2019.

Leur présence comportait un triple intérêt. Elle offrait
une dimension politique utile pour soutenir les offres
françaises dans des marchés concurrentiels dont les
déterminants sont éminemment diplomatiques, et
pour marquer l’appui de la France au développement
d’un salon que les autorités politiques colombiennes
promeuvent activement.
Ce déplacement a également permis à nos élus
d’appréhender les évolutions à l’œuvre dans la
géopolitique des salons d’armement, où celui de Bogota
tend à prendre une importance croissante sous l’effet
d’une politique résolue de nos partenaires colombiens.
Enfin, le salon leur a offert une occasion sans égale de
discussions directes avec les industriels français, au
sujet de prospects ou de marchés en cours. Il a permis
également de nouer des liens avec des représentants
de PME et de start-ups françaises du secteur.
Des échanges de qualités avec les autorités
colombiennes ont été aussi appréciés des deux côtés
et ont confirmé les liens historiques et amicaux qui
existent entre la France et la Colombie.

DIXI Microtechniques est spécialiste de fusées mécaniques de munitions et de dispositifs de Sécurité chronométriques. Le salon Expodefensa est une occasion
unique pour une PME comme la nôtre de rencontrer le
tissu local, notamment une entreprise comme Indumil,
les arsenaux colombiens. Les événements de mise en
relation organisés par le GICAT et Business France sur
le salon ont contribué à focaliser l'attention sur notre
savoir-faire. Expodefensa 2019 s'est finalement traduit
pour nous par des échanges fructueux avec Indumil aux
plus hauts niveaux hiérarchiques, au point de signer un
accord de confidentialité durant le salon.
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Depuis plus de 10 ans, des missions parlementaires
sont organisées en marge de salons de Défense
pour permettre à nos élus d’échanger avec leurs
homologues et de rencontrer les industriels français
« sur le terrain ».
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Stéphane MAYER,
Président de NEXTER

Délégué Général
adjoint “Défense”
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Jean-Marc DUQUESNE

Delphine
SAMPIC
BERGER
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européennes
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Hermance

Axel
NICOLAS

BAUDRY
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Office manager
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Laurence
MEGEVAND

C

4D-VIRTUALIZ
AAA
ACCENTURE France SAS
AcierPlus
ACMH
ACSSI
ACTIA TELECOM
ADIT
AERACCESS
AGUERIS
"AIR PRECISION SAS
COBHAM"
AIRBUS DEFENCE & SPACE
AIRBUS HELICOPTERS
AIRBUS SAS
AKKA
ALEPH-NETWORKS
ALTELIOS TECHNOLOGY
ALTRAN
AMCO LES ESCAMOTABLES
AMEFO
AMETRA
AMPHENOL SOCAPEX
A-NSE
APRRES
AQUILAE
ARDANTI DEFENSE
ARES TECHNOLOGIES
ARINC
ARMORIC HOLDING
ARQUUS
ARTEFACT
ARTEM INFORMATION &
STRATEGIES
ASB
ATERMES
ATOS
AUBERT & DUVAL
BANC NATIONAL D'EPREUVE
DES ARMES ET MUNITIONS
BBE DEVELOPPEMENT
BEARING POINT
BERTIN TECHNOLOGIES
BESSE
BODY ARMOR RECYCLER
BOLLORE LOGISTICS
BREN-TRONICS France
BRM INDUSTRIE
CEFA
CEGELEC Défense
CENTIGON
CEPA SAS
CERBAIR
CESTA

D

E

F

CGI France
CILAS
CIVI.POL
CKP ENGINEERING
CNIM
COLLINS AEROSPACE
COMROD
CONNECTIV-IT
CORDON DS2I
CORPGUARD
COSERVICES
CREATIVE DATA (SAAGIE)
CRITICAL BUILDING
CS COMMUNICATION &
SYSTEMES
CYBERGUN
DAHER
DASSAULT SYSTEMES
DATAHERTZ
DAVEY BICKFORD
DCI COFRAS
DESCHAMPS
DEVERYWARE
DIODON DRONE TECHNOLOGY
DIXI MICROTECHNIQUES
DOCARET
DRONE PROTECT SYSTEMS
DRONE VOLT
E.C.M.
ECA ROBOTICS
ECRIN SYSTEMS
EDEN
EDICIA
EGIDIUM TECHNOLOGIES
ELNO
EM2 l'emballage moderne
ENAG
ENGIE INEO
EOLANE
EPCI
EPM5 - GONZALES
ERYMA
ERYS GROUP
ESDT RIVOLIER
ETIENNE LACROIX Group
ETS GABRIEL ET CIE
EURENCO
EURO BENGALE
EVITECH
EXAVISION
F2J REMAN
FACTEM
FRANCE MACCAFERRI
FRENCHSHIELD

G

H
I

J
K
L
M

FRZ CONSULTING
GACHES CHIMIE
GDI SIMULATION
GEO4i
GEODIS
GEOLSEMANTICS
GEOMATYS
GEOS SAS
GIE DEFENSE NBC
GILEP
GK PROFESSIONAL
GROUPE LEGENDRE
GROUPE PARTENAIRE
SECURITE
GUDEL SUMER
HEBCO INDUSTRIE
HENRI BLANC SA
HENSOLDT France SAS
HGH SYSTEMES INFRAROUGES
HIOLLES TECHNOLOGIES
HUTCHINSON SNC
IDEMIA
IFESO
IGN FI
IMPACT SAS
IMS INNOVATION AND MEASUREMENT SYSTEMS /
GROUPE SDS
INDUSTEEL ARCELOR MITTAL
INPIXAL
INSTITUT VEDECOM
INTERNEST
"ISD - INGENIERIE SERVICES
DEVELOPPEMENT"
ISL
IXBLUE
JOHN COCKERILL DEFENSE
France
JPB SYSTÈME
JUNGHANS T2M
KOPP
LEXFO
LGM
LHERITIER
L'HOTELLIER
LINKURIOUS
LOCKSELF
LOSBERGER RDS
LUCEOR
MADER AERO
MANITOU
MARCK
MASA GROUP
MBDA France

N

O
P

Q
R
S

MC2 Technologies
METRAVIB
MEUNIER INDUSTRIES
MI2LTON
MICHELIN
MOOG
MP-SEC, Défense Equipement
Conseil
MSP France
MUSTHANE
NAE NORMANDIE AEROSPACE
NAVI-TRADE FORWARDERS
NEXEYA (HENSOLDT France
SAS)
NEXTER ROBOTICS
NEXTER SYSTEMS
NICOLAS INDUSTRIE
NOURY SOLUTIONS
NSE
NUANCES TECHNOLOGIES
NYCO
ODAS
OMAT
ONERA
OPPSCIENCE
ORANGE BUSINESS SERVICES
OUVRY SAS
PERTIMM
PEWAG France
PHOTONIS TECHNOLOGIES
SAS
POLE MECANIQUE
(MECAPOLE)
PREDICT
PROENGIN
PRONERGY
PROTECOP
PROVE & RUN
QUIRI
RACINE
RED TECHNOLOGIES
REDCORE
RENK
REYNAUD C AUVIN Y VOSE
(RCY)
RISK & CO
ROXEL
RUAG DEFENCE FRANCE
SA FR A N ELEC TRONIC S &
DEFENSE
SAINT-GOBAIN SULLY SAS
SAPL
SATELIT - ODYSUR
SCANIA France

T

U
V
W

SCHNEIDER ELECTRIC
ScioTeq
SCROME
SECAPEM
SECURITAS
SEGULA MATRA AUTOMOTIVE
SEMA WORLD
SEMIA
SERA INGENIERIE
SERT
SHARK ROBOTICS
SILKAN
SILMACH SA
SINEQUA
SOFEMA
SOFLOG-TELIS
SOFRAME
SOLARMTEX
SOPHIA CONSEIL
SOPRA STERIA
SPECTRACOM
SPHEREA TESTS ET SERVICES
SPIE BATIGNOLLES
STARTER - Groupe DLD
STERELA
STRATIFORME
STUDEC SAS
SUNROCK
SURVEY COPTER
SURYS
SYSNAV
SYSTRAN
SYT TECHNOLOGIES
TEB
TECHNIC EXPORT
TELEFLOW
TEXELIS
THALES C&S
THIOT INGENIERIE
TITAN AVIATION
TOUTENKAMION
TRACIP SAS
TRESCAL
TURGIS ET
GAILLARD INDUSTRIE
UNAC
URBACO
UTILIS
VERNEY-CARRON
VIRDYS
VOCAPIA Research
WINTELLIS
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