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PAVILLON france : PACIFIC 2017 

3 > 5 Octobre 2017 

www.pacific2017.com.au 

Paris, 22/09/2017 

 

Interview de Jean-Marie PASCAL 

Deputy Export Sales Director  I Asia-Pacific I LACROIX 

 

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

et perspectives sur l’Australie? 

“PACIFIC 2017 est un salon international majeur de la région Indo-Asie-Pacifique 

C’est l’endroit où il faut être! Découvrez les innovations technologiques, 

développez vos rendez-vous B2B et B2C. La Marine Royale Australienne invite les 

chefs d’états-majors et les décideurs des Marines du monde entier, 35 d’entre-

elles devraient participer à cet évènement qui est fortement soutenue par les 

Autorités Australiennes (RAN, Sydney Harbour Foreshore Authority, the 

Capability Acquisition and Sustainment Group (CASG), the Defence Science and 

Technology Group, the Department of Industry, Innovation and Science, the 

Department of Infrastructure and Regional Development and the Government of 

the State of New South Wales.” 

 

 

 

http://www.pacific2017.com.au/
http://emlinks.seanews.fr/wf/click?upn=LQ8LV-2BgdUsdiXYcGI9MKnP-2FWyA48klfl0HfhQTL3CQ2xtixfSevVUCu3WWHLEZBm_9DObBNnk78ub0ai1zbyFNtcUS7TFsCCcSoohp5XlIwxJNxitrNv8n6Jf7-2BmLhRztKcv1jtssdhhkJp7KaI-2F-2F6Z-2Bu4TH6uuUXPTE3b4HEXHiLVDM-2F-2FddP1v6mOKU21yyyHyad-2BWVeUY0wTYeSKQ20PdzVxeTJft-2FibUjzVLvt0WX5OSGLT-2Fxrpv0P5xb85EHY1REJXhdfwc9u9jd3m5JVj5h-2B0UgMMoYus8qQ8IRAbMba3IiE5-2BnonK62lKCzym58faWgCIIm47Zbpaln8qgYlM7Ckw1j6lX5cnqVVtUs8vtzO-2BDCChH6Oab7zZeYqoag1ELJWsxQbvpSijxeWhQOCLsX5EBceDh0hzPmu60fliYD-2FK-2FZtQgJD0PbsT-2B0x0fwdILdlt3fI0q3DtAkhM1Co9nk0PO2IVNflyQ5fHAX53h-2BbxThaSRrmL7YC9XJHOZB
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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? 

#EXCLU  “A l’occasion de  PACIFIC 2017, LACROIX va présenter, pour la première fois en Australie son 

système lance-leurres de dernière génération appelé SYLENA MK2 qui permet d’ assurer une supériorité 

dans la protection anti-missile et anti-torpille des plateformes de grande valeur.  Le gamme LACROIX 

des systèmes SYLENA est légère, compacte, facile d’utilisation et  économique tout au long de son cycle 

de vie. Elle remplit les besoins que sont en droit d’attendre d’un tel système les Marines du 21ième 

siècle lorsqu’il s’agit de la modernisation de bâtiments existants ou de lancement de programmes 

neufs.” 

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

France? 

“Pour une Entreprise de Taille Intermédiaire  fournisseur de solutions de contremesures pour 

l’autoprotection de plateformes,  il est nécessaire de pouvoir bénéficier des services et du soutien d’une 

structure comme le GICAN qui offre un panel de prestations très varié à savoir : une équipe dédiée sur 

le pavillon,  un catalogue exposant  des industriels français présents sur le salon, d’une dynamique 

réseau au travers des visites et passages sur le pavillon France des autorités locales,  des délégations 

étrangères ou des utilisateurs, sans oublier les actions de marketing digital avec un compte twitter, 

rencontres B2B, et autres moyens physique ou logistique tels que la mise à disposition de salles de 

réunion, de café, boissons, ou autre réserve de stockage.” 

________________________________________________________________________________ 

More informations : http://www.lacroix-defense.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 

http://www.lacroix-defense.com/
http://gican.asso.fr/
mailto:anne.devilloutreys@gican.asso.fr
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