DÉFENSE & SÉCURITÉ

QUI

SOMMES-NOUS ?
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

contact@gicat.fr

QU’EST-CE QUE LE GICAT ?
Le GICAT, Groupement des Industries Françaises de Défense et de Sécurité Terrestres et
Aéroterrestres créé en 1978, fédère plus de 280 adhérents.

LES MEMBRES DU GICAT

DES SITES INDUSTRIELS
RÉPARTIS DANS TOUTES LES RÉGIONS

7% sont des grands groupes
15% sont des microentreprises
24%

sont des entreprises de tailles
intermédiaires (ETI)

4%
2%

34%

5%

54%

sont des petites et
moyennes entreprises (PME)

5%

8%

8%

Des entreprises établies

Au même titre que le GIFAS (Groupement des
industries françaises aéronautiques et spatiales) et
le GICAN (Groupement des Industries de Construction
et Activités Navales), le GICAT est membre du Conseil
des Industries de Défense Françaises (CIDEF), dont il
assure la présidence tournante.

Date
de création

Le rayonnement international du GICAT s’appuie
sur sa filiale, le COGES, pour organiser des salons
d’envergure internationale :

(+2,4%)

19%
Nos entreprises couvrent
un large spectre d’activités
industrielles, de recherche, de
services et de conseil.
Elles travaillent au profit des
forces militaires et civiles,
nationales et internationales,
impliquées dans la sécurité
et la défense terrestres et
aéroterrestres.

8%
1%

7,7 Milliards d’€
CA 2018 DÉFENSE
ET SÉCURITÉ TERRESTRES
& AÉROTERRESTRES
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CHIFFRE
D’AFFAIRES

5%

24%

57%

2017
2010

EUROSATORY en France, PLATINUM SECURITY
EXHIBITION à Monaco, SHIELDAFRICA en Côte
d’Ivoire, EXPODEFENSA en Colombie et des pavillons
France sur un bon nombre de salons de défense et/ou
de sécurité à l’étranger.
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Groupement des industries françaises de défe

QUELLES SONT NOS MISSIONS ?

01
Défendre les intérêts de la profession
et promouvoir l’offre industrielle française à l’export
Le GICAT défend les intérêts de la profession auprès des
hautes autorités politiques et gouvernementales,
nationales, européennes et internationales et auprès
des acteurs civils et militaires.
Il promeut l’offre industrielle de ses membres et
soutient leur développement à l’export par différentes
actions :
> L’organisation de ses 4 salons
> La fédération de 8 pavillons France sur les salons
internationaux de Défense et de Sécurité

> L’organisation de missions de prospection à l’étranger
(Indonésie, Japon, Corée du Sud, Nigéria…)
> La recherche de partenariats industriels locaux
(veille d’appels d’offres, veille technologique sur les
salons, sur les brevets, études sectorielles, dossiers
pays, etc.)
> La création de 16 brochures capacitaires thématiques
présentant l’offre de nos adhérents en défense et en
sécurité.

02
Être force de proposition
Le GICAT est force de proposition à travers six
commissions actives qui rassemblent industriels,
utilisateurs et décideurs sur les thèmes qui font sens
pour la profession : Sécurité, Recherche, Technologie

& Innovation (R&T&I), Soutien et Services (C2S),
Affaires internationales (CPI), Communication, PME.
Ces commissions sont complétées par des groupes de
travail et des clusters.

03

04

Être un organe de dialogue
entre industriels et utilisateurs

Représenter et défendre
les intérêts de ses adhérents
au niveau européen

À travers l’organisation de colloques, de conférences,
de groupes de travail mixtes, de dîners et petits
déjeuners débat, le GICAT contribue à la structuration
et au maintien du dialogue utile entre l’industrie et les
clients institutionnels et privés, français et étrangers.
Il assure ainsi une meilleure adéquation entre les
besoins des utilisateurs et l’offre industrielle.

Le GICAT est un acteur engagé au sein des structures
européennes qui contribuent à la consolidation de
l’industrie européenne de défense (Commission,
Agence Européenne de Défense). Il relaie à ses
industriels les priorités de l’OTAN (NIAG, NSPA, NCIA).
Il participe de manière active aux réflexions de
l’Association Européenne des Industries Aérospatiales
et de Défense (ASD).

ense et de sécurité terrestres et aéroterrestres

COMMUNICATION
ET AFFAIRES PUBLIQUES
Le GICAT valorise les savoir-faire et l’image du secteur de l’industrie française de défense et de sécurité
terrestre et aéroterrestre. Pour ce faire, le groupement déploie une stratégie de communication
d’influence et fournit des services à ses membres pour optimiser leur visibilité.

> Revue de presse

> Voyages de presse

> Missions parlementaires

Chaque jour, elle synthétise
l’actualité des secteurs Défense
et Sécurité des dernières 24
heures. Vecteur de communication au service de ses membres,
elle valorise certaines de leurs
actions.

Tous les deux ans, en amont du
salon Eurosatory, le GICAT
organise un voyage de presse
réunissant des journalistes
français et étrangers pour aller
à la rencontre des opérationnels et des industriels.

Deux fois par an, 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 de l’export ».

UN GROUPEMENT
ACCÉLÉRATEUR DE L’INNOVATION
Lancé en mars 2017, le programme “GENERATE” permet à des start-ups françaises de comprendre et
d’intégrer le monde de la défense et de la sécurité en leur fournissant des services sur-mesure
tout en bénéficiant du réseau du GICAT.

GENERATE n’est pas un incubateur mais un accélérateur de start-ups dédié aux enjeux de défense et
de sécurité au sens large. Dans cette optique, ce programme va au-delà d’un simple accompagnement
opérationnel pour apporter une vision stratégique à travers le triptyque :
> Accélérateur de start-ups
pour leur stratégie, leur visibilité et leur développement commercial

> Créateur de contenu
et de réflexion à travers
plusieurs publications régulières

> Animateur
d’un réseau d’acteurs de l’innovation

Création

Aujourd’hui, GENERATE accompagne plus d’une quarantaine de start-ups pour répondre aux besoins
opérationnels et industriels de la défense et de la sécurité.

