Communiqué de presse GICAN : Paris, le 20 mars 2018

VERS UN CONTRAT DE FILIÈRE DES INDUSTRIES MARITIMES,
NAUTIQUES ET NAVALES FRANÇAISES
La filière des industries maritimes, nautiques et navales françaises se félicite de la décision du
Conseil National de l’Industrie, intervenue lundi 26 février, de renforcer son Comité Stratégique de
Filière.
Aujourd’hui, la filière en pleine croissance emploie directement plus de 90 000 personnes, réalise
plus de 27 milliards d’euros de chiffre d’affaires et exporte son savoir-faire.
Structurée autour du Groupement des Industries de Construction et Activités Navales (GICAN), du
Syndicat des Énergies Renouvelables (SER), de la Fédération des Industries Nautiques (FIN),
d’entreprises intervenant dans toutes les énergies hydrocarbures et dans les énergies
renouvelables (EVOLEN), l’industrie maritime, nautique et navale peut relever les défis identifiés
par le Conseil National de l’Industrie autour de thématiques transversales et structurantes telles
que : la Recherche & Développement, l’export, la transformation numérique des entreprises, la
formation, les emplois et compétences.
Un comité exécutif du Comité Stratégique de Filière présidé par Hervé GUILLOU, Président du
GICAN et Président de Naval Group, se réunira dès le 12 avril pour envisager les premières
orientations d’un contrat de filière à proposer au Conseil National de l’Industrie. Ce conseil sera
composé des Présidents d’EVOLEN, de la FIN et du SER : Dominique BOUVIER, Yves LYONCAEN et Jean Louis BAL et de quatre dirigeants de la filière réunie, dont deux PME/ETI. La
composition du Comité Stratégique de Filière et les premières orientations du contrat de filière –
travaillé par les comités dédiés – seront à l’ordre du jour de cette première réunion.
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EVOLEN
EVOLEN représente un réseau de près de 1 350 adhérents - 250 sociétés et 1 100 professionnels
- dont l'expertise couvre toutes les énergies : hydrocarbures et énergies renouvelables (offshore,
éolien, géothermie, EMR, stockage CO2, biomasse...). EVOLEN favorise la diffusion des
connaissances scientifiques et techniques entre ses membres individuels, professionnels, tout en
soutenant le développement de réseaux interprofessionnels. EVOLEN a pour vocation de
promouvoir dans le monde l'excellence technologique et industrielle de la France dans le domaine
des énergies.
Contact EVOLEN
Sylvie LE BRUN : s.lebrun@evolen.org
En savoir plus : www.evolen.org
Le GICAN*, fédérateur de l'industrie navale française *Groupement des Industries de Constru
ction 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.
Contact GICAN
Anne DE VILLOUTREYS : anne.devilloutreys@gican.asso.fr
En savoir plus : www.gican.fr
twitter : @Gican_InduNav ; linkedIn : GICAN COMMUNICATION
Le Syndicat des énergies renouvelables (SER)
Le Syndicat des énergies renouvelables regroupe plus de 380 adhérents, représente un chiffre
d’affaires de 10 milliards d’euros et 100 000 emplois. Elle est l’organisation professionnelle qui
rassemble les industriels de l’ensemble des filières énergies renouvelables : biomasse (FBE), bois,
biogaz, biocarburants, éolien, énergies marines, géothermie, hydroélectricité, pompes à chaleur,
solaire photovoltaïque (SOLER), solaire thermique et thermodynamique.
Contact SER
Françoise JOUET : francoise.jouet@enr.fr
Pour en savoir plus : www.enr.fr
twitter : @ser_enr, Linkedin : Syndicat des énergies renouvelables
La Fédération des industries nautiques (FIN)
La Fédération des Industries Nautiques (FIN) a pour vocation de défendre, représenter et
promouvoir les métiers de la filière nautique française, en France et à l’international. Elle compte
près de 600 adhérents, regroupés en 11 métiers de l’industrie et des services nautiques,
représentant plus de 80% du chiffre d’affaires de la profession.
Pour en savoir plus : www.fin.fr
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