Communiqué de presse GICAN : Paris, le 19 septembre 2017

La rentrée des industries navales françaises sera australienne !
Plus d’une vingtaine d’industriels exposent sur le plus grand pavillon français depuis la création du
salon PACIFIC, en l’Australie, du 3 au 5 octobre 2017 - International Convention Center - ICC à Sydney.
« Cette forte présence est une bonne illustration de l'ambition du partenariat stratégique qui existait
entre la France et Australie depuis 2012, ratifiée dans le domaine naval le 26 avril 2016, lorsque la
proposition française de remplacement de 12 sous-marins Collins a été sélectionnée, un contrat qui
reliera nos pays pour les cinquante prochaines années ; précise Hervé GUILLOU, Président du GICAN.
Depuis la première visite d'un président français en Australie en novembre 2014, et maintenant la visite
du Premier ministre australien en France en juin 2017, nos deux pays ont clairement démontré leur
détermination commune à élargir leurs capacités bilatérales, diplomatiques, militaires, et de
coopération scientifique et industrielle ».
Fort de ce contexte favorable et notamment du programme des 12 sous-marins qui ouvre une nouvelle
phase de coopération renforcée entre la France et l’Australie, le Pavillon France fédéré par le GICAN Groupement des Industries de Construction et Activités Navales - permet aux entreprises françaises
de présenter l’ensemble de la chaine de valeur : des produits et services de haute technicité pour
répondre aux besoins de la marine australienne, ainsi que celle de tous les pays impliqués dans la
sécurité de la région Asie-Pacifique.
Une offre navale française innovante pour aider nos partenaires à relever les défis de souveraineté des
espaces maritimes d’aujourd’hui et demain !
L’industrie navale en mouvement !
Consultez la liste des entreprises du Pavillon France
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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, sousmarins et côtiers.
Euronaval : 23 > 26 octobre 2018 / Paris Le Bourget, France – www.euronaval.fr

Le GICAN organise le salon Euronaval, le leader mondial des salons de l’industrie navale de défense et
de sécurité-sûreté maritime. Euronaval réunit, tous les deux ans aux portes de Paris, le panel le plus
important au monde d’industriels, distributeurs de matériels, systèmes et services associés aux
technologies navales. En 2016, les représentants de 64 pays sur la centaine dotés de marines ont
répondu à l'invitation du gouvernement français pour visiter Euronaval. Il n’existe pas d’autres
événements internationaux consacrés uniquement au marché du naval de défense. La prochaine
édition d’Euronaval sera présidée par Hervé GUILLOU, PDG de NAVAL GROUP et Président du GICAN
qui organise le salon depuis 50 ans.
__________________________________________________________________________________
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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