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Paris, le 27/09/2017 

 

Interview de Gilles BRIDET, Directeur Général  

FOURÉ LAGADEC 

 

Vous allez participer au salon Pacific du 3 au 5 octobre prochain à Sydney. Quelles sont vos actualités 

et perspectives sur l’Australie? 

“Fouré Lagadec travaille avec ses partenaires australiens depuis 2009 et le programme SEA 4000. 

Comme les frégates F100 espagnoles, les destroyers classe Hobart sont équipés de stabilisateurs non 

repliables fabriqués par Fouré Lagadec. Désormais, nous nous projetons sur les programmes SEA 5000 

et SEA 1180. Le cœur de métier de Fouré Lagadec est la maintenance, donc nous souhaitons mettre en 

place en Australie une collaboration de long terme. Si nous sommes capables de placer nos systèmes 

sur 3 des navires principaux de la Marine Royale Australienne, nous pourrons assurer un service de 

maintenance compétitif, efficace et durable.” 

 

Pacific est un salon ayant pour thématique le naval de défense. Quels types de produits et services 

allez-vous mettre en valeur au cours du salon? 

“Royale Australienne et des marines de la région, nous proposons notamment les stabilisateurs non 

repliables. Notre design de base sera le même que pour le programme AWD, avec quelques 

améliorations techniques. Ces systèmes équipent déjà 13 navires dans différentes marines autour du 

monde. Nous présenterons également notre nouveau design de stabilisateurs standards, dédiés au 

http://www.pacific2017.com.au/
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navires de patrouilles et aux navires civils. Cette conception permet un délai de livraison plus court avec 

une efficacité équivalente et une masse moindre. Cela répond parfaitement aux demandes de produits 

« sur étagères » des chantiers navals. En ajoutant à cela nos capacités de maintenance, nous sommes 

capables de proposer un panel complet de solutions et de services tout au long de la vie d’un navire.” 

 

Vous exposez sur le pavillon France. Quels bénéfices attendez-vous de cette participation au Pavillon 

France? 

“Assurer une visibilité sur le marché international est un challenge permanent pour une société comme 

Fouré Lagadec. Le pavillon France nous permet d’avoir un beau stand avec beaucoup de services inclus. 

Dans le même temps, c’est plus aisé et moins coûteux qu’une participation indépendante. De plus, le 

GICAN fait un important travail en amont, en proposant une analyse marché et des informations 

pratiques. Cela permet à notre équipe de se concentrer sur sa mission première, l’activité commerciale. 

Le pavillon France est un atout important pour atteindre nos objectifs dans la zone Pacifique. ” 

__________________________________________________________________________________ 

More informations : www.fourelagadec.com 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Le GICAN*, fédérateur de l'industrie navale française 

*Groupement des Industries de Construction et Activités Navales 

Le GICAN, syndicat professionnel français, rassemble plus de 180 industriels du domaine naval et 
maritime. Il réunit les grands maîtres d'œuvre, systémiers et équipementiers ainsi que les PME/ETI qui 
concourent à la conception, la construction, la maintenance et la mise en œuvre des navires militaires, 
des navires de commerce de moyens et grands tonnages, ainsi que des navires spécialisés et 
participent à l’émergence des Énergies Marines Renouvelables.  
Dans un contexte de maritimisation de l’économie mondiale, l’ambition du GICAN est de favoriser le 
développement de l’industrie maritime française pour lui permettre de jouer un rôle de premier plan 
dans la valorisation, la sécurisation et la protection des espaces maritimes, aéro-maritimes, sous-
marins et côtiers. 
__________________________________________________________________________________ 
En savoir plus : http://gican.asso.fr 

Communication : anne.devilloutreys@gican.asso.fr 

Club des exportateurs : charles.bouquetdeschaux@gican.asso.fr 
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