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L’INDUSTRIE NAVALE FRANÇAISE
EN MOUVEMENT

ÉDITO
Après cette première année de mandat du nouveau

Autre défi, bien connu de tous : il nous faut attirer les

Conseil du GICAN, nous pouvons nous féliciter du

jeunes et construire l’avenir. Pour cela, il est essentiel

travail accompli : un rythme soutenu, avec cinq

d’améliorer l’image véhiculée par notre industrie et

Conseils d’Administration, dont deux en région, et

d’accroître l’attractivité de nos métiers par des parcours

autant de Bureaux, nous a permis de renforcer notre

de formation adaptés, tout particulièrement pour les

action au service de toute la filière et de renouveler le

ouvriers et techniciens. C’est la raison d’être de l’initia-

lien avec nos adhérents sur le terrain. La cohérence

tive « Campus des industries navales », dans laquelle

en a été le maître mot, dans notre organisation mais

nous nous sommes lancés dans un premier temps aux

aussi avec les travaux des comités, pour toujours

côtés de quatre régions (Bretagne, Pays de la Loire,

mieux répondre aux attentes de nos membres.

Nouvelle Aquitaine et Normandie), et que rejoindront

Concernant l’actualité du secteur, le regain d’activité
que nous observons sur l’ensemble du marché est le
résultat positif des succès commerciaux tant au niveau
national qu’à l’export. Ces réussites sont – et seront
de plus en plus – le fruit d’une mobilisation collective,
celle de toute la filière des industries navales. Notre

en 2020 les régions méditerranéennes.
Avec la même ambition, nous travaillons au développement d’un projet phare pour Euronaval 2018, le Navire
des métiers, véritable ambassade visant à recréer chez
les jeunes de l’appétence pour les métiers de l’industrie navale et maritime.

engagement à l’échelle nationale sur le projet de loi

Enfin, l’édition 2018 du salon Euronaval promet déjà

de programmation militaire en témoigne.

de beaux records de participation, nous vous y atten-

Les défis ont par ailleurs été nombreux pour péren-

dons nombreux !

niser la filière des industries de la mer : renforcer le

Pour terminer, je tiens à remercier l’équipe du GICAN, le

Comité Stratégique de Filière, fédérer l’ensemble des

Conseil d’Administration et les membres des Comités

acteurs industriels du maritime, donner des signaux

pour le travail accompli cette année. Il reste beau-

tangibles de notre leadership industriel et de notre soli-

coup à faire et je sais pouvoir compter sur l’engage-

darité et volonté de travailler ensemble efficacement

ment de tous pour démultiplier notre « puissance de

avec les pouvoirs publics dans des instances simpli-

feu », relever les défis à venir et accroître la valeur du

fiées. Avec la Fédération des Industries Nautiques, le

service rendu à nos adhérents.

Syndicat des Énergies Renouvelables et EVOLEN, nous
sommes convaincus du bien-fondé d’une filière structurée et organisée, pour travailler conjointement à la
bonne représentation de nos intérêts communs. Qu’il
s’agisse d’export, de R&D, de transformation numérique, de formation ou de compétences, nous avancerons plus loin ensemble.
Hervé GUILLOU
Président du GICAN
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LES TROIS GRANDES MISSIONS DU GROUPEMENT
DES INDUSTRIES DE CONSTRUCTION ET ACTIVITÉS
NAVALES
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.
POUR SATISFAIRE À CETTE AMBITION, LE GICAN S'EST DONNÉ, DEPUIS 2015, TROIS MISSIONS PRINCIPALES AU SERVICE DE SES ADHÉRENTS, PRÉSENTS ET FUTURS.

1. DÉFENDRE LES INTÉRÊTS

3. SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT

DE L’INDUSTRIE MARITIME FRANÇAISE

HARMONIEUX ET LA COMPÉTITIVITÉ
DE LA FILIÈRE

Agir auprès des décideurs publics et politiques au
niveau national comme au niveau européen, pour

Mettre en place des actions collectives propices au

promouvoir, dans un environnement institutionnel,

développement des entreprises engagées dans le mari-

économique et politique favorable, le développement

time (main-d’œuvre qualifiée, base de recherche fonda-

de l’industrie maritime.

mentale et appliquée, accessibilité au financement).
Développer l’intelligence économique de la filière.

2. PROMOUVOIR L’EXPERTISE

Accompagner l’évolution des entreprises, particulière-

TECHNOLOGIQUE ET INDUSTRIELLE

ment les PME, afin de mieux répondre aux exigences

MARITIME FRANÇAISE

du marché (formation, stratégie, conseil, …).

Identifier les grands enjeux technologiques de la maritimisation.
Valoriser l’expertise et les compétences de l’industrie
française dans les domaines technologiques liés à la
construction et à la réparation navales, la défense, la
sécurité, la sûreté maritime et le développement des
ressources en mer.
Soutenir les entreprises françaises à l’international.
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« L’AMBITION
DU GICAN EST
DE FAVORISER LE
DÉVELOPPEMENT DE
TOUTE L’INDUSTRIE
MARITIME
FRANÇAISE »
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QUE REPRÉSENTE LE GICAN
AUJOURD'HUI ?
Il réunit les chantiers navals, systémiers, équipe-

Le GICAN,
Groupement
des Industries
de Construction
et Activités Navales,
fédère PLUS DE 180

mentiers, sous-traitants, sociétés d’ingénierie,
architectes navals et toutes les entreprises qui
concourent à la construction navale civile et à
ses équipements, à la construction navale de
défense, de sûreté et de sécurité maritime, aux

INDUSTRIELS DE LA
FILIÈRE NAVALE
ET MARITIME
FRANÇAISE.

énergies marines renouvelables, à la valorisation et à la protection des océans et aux infrastructures côtières et portuaires.

Le GICAN est un interlocuteur naturel et reconnu des ministères des Armées, de l'Économie
et des finances, de la Transition écologique et solidaire. Le GICAN a aussi comme interlocuteur, à l'échelle interministérielle, le Secrétariat Général de la Mer. Il a pour vocation de
défendre les intérêts de ses membres auprès de l’État et des institutions européennes,
de promouvoir leur savoir-faire à l’international et d’animer le réseau des membres. Le
GICAN organise les salons Euronaval et Euromaritime.

L’INDUSTRIE NAVALE FRANÇAISE,
REPRÉSENTÉE PAR LE GICAN, C’EST :

9,5
MILLIARDS
D’EUROS

42 000

2
N°6

de chiffre d’affaires

N°

emplois directs

Européen

Mondial

95%

à l’export pour la
construction civile

550
entreprises ayant des savoir-faire
spécifiques industriels et maritimes
Source : GICAN, 2016

6

35%

à l’export pour le
naval de défense

LES PLATES-FORMES NAVALES, QU’IL S’AGISSE DE PAQUEBOT, DE FERRY, DE SOUS-MARIN OU DE
FRÉGATE, FIGURENT PARMI LES OBJETS LES PLUS COMPLEXES EN TERMES DE TECHNOLOGIES MISES
EN ŒUVRE, DE NOMBRE DE COMPOSANTS ASSEMBLÉS, OU D’HEURES DE TRAVAIL. UN GRAND NAVIRE
EST COMME UNE PETITE VILLE !
À bord d’un navire en construction, on intègre donc

le plus de fabrications nationales, comme l’a relevé

un très grand nombre de produits et équipements.

l’Observatoire du Fabriqué en France.

C’est un métier d’ensemblier. Les co-traitants, four-

Les graphiques suivants, issus de la cartographie

nisseurs d’équipements ou services, sont implantés

réalisée par le GICAN (actualisation en cours) sur

dans les bassins industriels de construction navale

l’ensemble des acteurs français de la filière navale,

mais également partout en France, avec un très

montrent d’une part les types d’intervenants autour

grand nombre de petites et moyennes entreprises.

des chantiers navals et d'autre part les chiffres d’af-

Comme ces acteurs sont présents sur à peu près

faires par types d’acteurs de la filière française, la

l’ensemble de la chaîne de valeur, la filière navale

répartition des entreprises sur le territoire national.

française est l’une des filières industrielles intégrant

GÉOGRAPHIE DE LA CONSTRUCTION
ET RÉPARATION NAVALES FRANÇAISES

CA maritime moyen
par société

Nombre d’emplois directs
Nombre d’entreprises
Source : évaluation GICAN, 2017

POIDS DES ÉLÉMENTS DANS LA CHAÎNE DE VALEUR

Nombre
de société

Source : cartographie GICAN, 2013
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LA STRATÉGIE DU GICAN ET LES DOMAINES
D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUES - DAS
Les industries maritimes françaises produisent et

DAS 3 - ÉNERGIES MARINES

entretiennent des navires, civils et militaires, mais

RENOUVELABLES

pas seulement !
Les navires ont également besoin d’un environnement de services (au port par exemple) et d’industries
pour les domaines de l’aéronavale, des drones, de la
robotique sous-marine, etc. Par ailleurs, le savoir-faire
de la construction navale nationale est exportable à
l’ensemble des domaines industriels en mer dans la
perspective de la croissance bleue et d’une valorisa-

Pour développer les technologies capables de produire
des énergies marines compétitives et durables ; mettre
à profit les opportunités dans le domaine des EMR
pour amortir la cyclicité de la construction navale et
répondre aux besoins logistiques et de soutien des
champs d’exploitation énergétique en mer.

tion raisonnée des océans.

DAS 4 - VALORISATION
DAS 1 - NAVIRES, ÉQUIPEMENTS

ET PROTECTION DES OCÉANS

ET INFRASTRUCTURES EN MER
Pour appliquer les technologies maritimes à la valoPour faire émerger les technologies nécessaires aux

risation des nouvelles ressources sous-marines ;

navires et structures du futur ; consolider la struc-

approfondir l’expertise et la connaissance des écosys-

turation de la filière industrielle navale et maritime ;

tèmes marins et développer les technologies dédiées

développer les capacités nécessaires à la réalisa-

à la protection du milieu marin ; permettre l’exploita-

tion de projets d’infrastructures complexes en mer ;

tion durable des océans et notamment des ressources

relever le défi de la révolution numérique et de l’indus-

pétrolières et gazières offshore, dans le respect

trie du futur pour le maritime et le fluvial et disposer

maximal de l’environnement.

des compétences humaines nécessaires (en nombre
et en qualité).

DAS 5 - INFRASTRUCTURES
DAS 2 - DÉFENSE, SÉCURITÉ

CÔTIÈRES ET PORTUAIRES

ET SÛRETÉ MARITIME
Pour disposer d’infrastructures côtières fonctionPour relever les défis de la défense dans les espaces

nelles et durables ; assurer l’adéquation technolo-

maritimes, aéromaritimes et sous-marins en anticipant

gique entre les installations portuaires et les navires

les besoins en matériels innovants des marines militaires ;

du futur ; assurer la sûreté et la sécurité des infras-

développer l’expertise et les systèmes de lutte contre

tructures portuaires et côtières.

la piraterie et le terrorisme ; améliorer les moyens technologiques concourant à la sécurité en mer et assurer
la sécurité des systèmes d’information, de commandement et de contrôle par le développement de la
cyber-sécurité.
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DANS UN CONTEXTE DE MARITIMISATION DE L’ÉCONOMIE MONDIALE, L’AMBITION DU GICAN EST DE
PERMETTRE LA CONSOLIDATION ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE MARITIME FRANÇAISE. LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION ET LE BUREAU DU GICAN ONT SOUHAITÉ ENVISAGER L’ACTION DU GROUPEMENT SOUS
LA FORME DE GRANDS PROJETS, MIEUX DÉFINIS, AU SERVICE DE SES 180 ADHÉRENTS, COMME LE NAVIRE
DES MÉTIERS. UNE NOUVELLE ORGANISATION EST PAR AILLEURS EN COURS DE MISE EN PLACE.

MEMBRES DU BUREAU
M. Hervé GUILLOU..........................................................................NAVAL GROUP, Président
M. Louis LE PIVAIN..........................................................................RAIDCO MARINE, Vice-président
Vice-Amiral d’escadre (2S) Bruno NIELLY......................DCI NAVFCO, Secrétaire Général
M. Guénaël GUILLERME..............................................................ECA GROUP, Trésorier

ADMINISTRATEURS
M. Florent BATTISTELLA............................................................COUACH
M. Guy de BEAUCORPS...............................................................MBDA
M. Patrick BOISSIER
M. Laurent CASTAING..................................................................STX
M. Hugues du PLESSIS d'ARGENTRÉ................................. SOGENA
M. Philippe GARELLI.....................................................................JEUMONT ELECTRIC
M. Jacques HARDELAY................................................................ CHANTIER NAVAL DE MARSEILLE
M. Frédéric JOUSSE......................................................................CABINET BESSÉ
M. Geoffroy de LABROUHE....................................................... SCHNEIDER Electric
Contre-Amiral (2S) Alexis LATTY.......................................... AIRBUS
M. Alexis MOREL.............................................................................DÉFENSE MISSION SYSTEMS
M. Fabien NAPOLITANO..............................................................IXBLUE
M. Pascal PIRIOU............................................................................CHANTIERS PIRIOU
M. Bruno PIVAIN..............................................................................BRETAGNE PÔLE NAVAL

Liste en date du 17/05/2018
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU GICAN DEPUIS JUIN 2017
DÉCISIONS ISSUES DU SÉMINAIRE DE SEPTEMBRE 2017

Organiser un Conseil sur deux en province

Mieux travailler avec les pôles de compétitivité

Redonner une image et une visibilité à nos actions,

Établir un mapping des structures maritimes à desti-

plus équilibrée entre le civil et le militaire

nation des adhérents, pour mieux travailler avec

Convier un président de Comité à chaque Conseil
d’Administration pour présenter aux administrateurs les actions du Comité
Etablir un plan de communication GICAN, en lien
avec le Comité de Communication du GICAN
D évelopper des initiatives à destination de la
jeunesse

Pêches Maritimes et des Elevages Marins
Travailler sur des fiches concernant les concurrents des chantiers nationaux : une veille économique plus fine et plus ciblée à destination des
adhérents est exigée
Faire coopérer l’ensemble des entreprises dans
une démarche commune de l’envergure de BOOST

Renforcer les projets de territoires des Comités et

Aéro pour favoriser la transformation numérique

le lien avec les clusters locaux

des entreprises

Permettre des contacts plus étroits avec les collec-

Reprendre l’attache du Ministère des Armées sur

tivités territoriales

le soutien à l’export

Participer à la création d’un équivalent de Bretagne

Avoir une discussion rapide avec les co-organisa-

Pôle Naval dans le Sud de la France, pour faire

teurs du salon Euromaritime

travailler ensemble Nice, Toulon et Marseille

Permettre la construction d’une revue française

E ntreprendre toute initiative utile pour mieux

de référence en anglais sur l’actualité de l’en-

comprendre les besoins et les attentes des PME

semble du secteur

Bien définir et prendre toute notre place au sein du

Créer un salon en Afrique et/ou s’associer à Shield

Comité France Maritime et bien clarifier nos inter-

Africa

faces avec le Cluster et les autres groupements
(lien à faire également avec le réseau de conseillers du commerce extérieur)
Favoriser la cohérence entre les structures existantes, que sont le CORICAN, le Comité Stratégique de Filière (CSF) et le Comité France Maritime
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eux, d’Armateurs de France au Comité National des

Renforcer les possibilités de financement de la
recherche et de l’innovation par des mécanismes
nouveaux de soutien

DÉCISIONS ISSUES DES CONSEILS
D’ADMINISTRATION SUIVANTS

Coordonner le travail sur le soutien à l’innovation
confiée par le Comité France Maritime au GICAN, en
lien avec les pôles de compétitivité, à la suite de la
décision du Comité interministériel de la mer 2017

Valider le texte GICAN/ASSONAVE suite au sommet
de Lyon du 27 septembre 2017

Délocaliser Euromaritime à Marseille en 2020, en
accord avec son partenaire Ouest-France

Renforcer la place du GICAN au sein du CIDEF en
mobilisant ses adhérents
Favoriser le maintien et le développement du
Comité Stratégique de Filière aux côtés d’EVOLEN,

DÉCISIONS POUR EURONAVAL

de la FIN et du SER, suite à l’audit lancé par le
Premier Ministre le 20 novembre dans le cadre
du Conseil National de l’Industrie
Mettre en place deux volontariats internationaux
en entreprise en Australie et en Asie du Sud-Est
Mettre en place une clé de répartition dans les
études organisées par le GICAN au sujet de leur
financement et de leur diffusion

Proposer au Président de la République d'inaugurer l'édition 2018
Lancer le navire des métiers, animation visant à
promouvoir l’attractivité des métiers de l’industrie de la mer
Créer un espace pour les start-up : SEANNOVATION

Lancer une mission avec le secteur de la pêche
professionnelle sur le renouvellement de la flotte
de pêche française

LE NAVIRE DES MÉTIERS
Les compétences exigées dans les métiers de la construction et la réparation navales s’acquièrent dans
la durée et nécessitent un dispositif de formation associant efficacement les employeurs, leurs représentants, les organismes de formation, les Régions et l’État. En lançant le Navire des métiers sur le salon
Euronaval 2018, le GICAN met à flots sa grande ambition de valorisation des métiers du naval, ambition qui
doit se poursuivre et circuler dans toutes les manifestations populaires liées au maritime en France. Ambassadeur d’une volonté commune de faire connaître aux jeunes les métiers du naval, cet espace d’exposition est tout à la fois un lieu de découverte et de rencontre : vidéos, réalité virtuelle et augmentée et présentations faites par des professionnels, permettront aux jeunes de s’approprier ces métiers, leur variété et
leurs attraits. Le secteur veut attirer à lui de nouveaux talents : soudeur(se), tuyauteur(se), architecte naval,
mécanotricien(ne), chargé(e) de cyber naval, autant de métiers qui embauchent et dont les compétences
précises doivent répondre aux enjeux d’innovation de la filière navale.
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QUELQUES REPÈRES
LA CONSTRUCTION NAVALE FRANÇAISE :
6e RANG MONDIAL ET 2e RANG EUROPÉEN
LA PLACE DE LA FRANCE DANS CE DOMAINE S’EXPLIQUE EN PARTICULIER PAR LA QUALITÉ D’ADAPTATION
DE SES RESSOURCES HUMAINES, SA CAPACITÉ D’INNOVATION ET SON EFFICACITÉ COMMERCIALE.

Les chantiers français se sont spécialisés dans la

L’activité de la construction navale française est actuel-

construction des unités les plus complexes à forte

lement en croissance. Cela a un effet bénéfique sur la

valeur ajoutée : navires à passagers (en particulier

balance commerciale, puisqu’un paquebot ou une frégate

paquebots), bâtiments de défense de surface, sous-

exportés équivaut à l’exportation d’une dizaine d’Airbus

marins, etc.

A320 ou de 100 000 voitures de type « Peugeot 208 » !

CARNET DE COMMANDES CIVILES À FIN 2016
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Source : GICAN, 2016
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Le chiffre d’affaires de la construction navale française,

Pour le début des années 2020, en fonction de la

en euros courants, est passé d’environ 8 milliards

montée en charge de la production pour les éner-

d’euros en 2001 à 9,5 milliards en 2016 - et certai-

gies marines renouvelables, le chiffre d’affaires

nement plus de 10 en 2017 - en suivant une progres-

total de la construction navale devrait dépasser les

sion à peu près constante sur cette période (sauf un

12 milliards d’euros.

« trou » de 2 ans, consécutif à la crise financière de 2008).
CARNET DE COMMANDES EN NAVIRES NEUFS DES CHANTIERS FRANÇAIS À FIN 2016
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2
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Défense
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2014

2015

2016

Civil

Source : GICAN, 2017 (Pour le civil, valeur de contrats des navires)
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LA CONSTRUCTION NAVALE EUROPÉENNE :
UNE PLACE IMPORTANTE DANS LE MONDE
Constructions
de mégayachts

3,2

Réparations
conversions
civiles

Mds d’€

3,2

Réparations
maintenance
conversions
défense

Mds d’€

4,2

Constructions
navales de
défense

10,8
Mds d’€

Mds d’€

Constructions
civiles

9,5
Mds d’€

91

Mds d’€

Equipements et
autres fournitures
marins

60

Mds d’€

Source : Sea Europe

CARNETS DE COMMANDES DES CHANTIERS, FIN 2016
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En miliards
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20
0
Europe
Tankers
Vraquiers

Chine

Gaziers
Porte-conteneurs

Corée

japon

Défense
Navires à passagers et Navires non cargos

Source : GICAN, sur base Clarksons + AMI International (les USA ne sont pas représentés car ils ne sont
quasi exclusivement présents que sur leur marché défense domestique)
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LES INDUSTRIES MARITIMES : UN MARCHÉ MONDIAL D’ENVIRON 190 MILLIARDS D’EUROS
PAR AN ACTUELLEMENT, POUR LES CHANTIERS ET GRANDS INTÉGRATEURS

Energies
renouvelables
(11 Mds €)

Mégayacht
(5 Mds €)

Défense
maintenance
(15 Mds €)

Navires
marchands
(75 Mds €)
6%

Réparation
Maintenance
Retroﬁt
(23 Mds €)

3%

8%

40%

12%

15%
Pétrole & gaz
( 27 Mds €)

Source : GICAN (NB : il faut ajouter à ces chiffres environ 15 milliards
pour la plaisance grand-public)

16%
Défense
(30 Mds €)

2003

Source : Rapport
Assemblée
Nationale n°1987
du 16/12/2014

2017 : RECENTRAGE VERS L'ASIE

Source : Naval
Group
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LE MARCHÉ MONDIAL DE LA CONSTRUCTION
DU NAVAL DE DÉFENSE
• 193

pays sont membres des Nations Unies (ONU)

•1
 72

pays ont un accès à la mer

•

NAVALE ET MILITAIRE TOTALE

80 pays disposent d’une flotte militaire

dont une vingtaine n’ont que quelques vedettes

50 pays sont équipés d’une véritable marine

de guerre
•

45 pays possèdent des sous-marins

•

10 pays disposent d’une grande marine

modestes)

rénovation sur une longue durée
• La finalité de cette industrie est tout d’abord de fournir
aux Etats clients les moyens :

classiques performants, capacité de projection

- de la défense de leurs approches maritimes,

de puissance et porte-aéronefs

- de la défense de leur zone d’intérêt économique,

30 pays dans le monde se sont dotés d’une

- de leur diplomatie avec des moyens de projection,

industrie navale de défense
•

moyenne gamme pour les pays à besoins plus

• Capable d’assurer une maintenance et une

océanique avec sous-marins nucléaires ou

•

• Produits de haute technologie
• Adaptés à l’export (haut de gamme, mais aussi

(douanes, surveillance côtière, police, etc.)
•

LA FRANCE, PAYS À COMPÉTENCE

- de participer à des opérations de police
internationales, et d’intégrer une force multinationale.

Les marchés du naval-défense sont en

croissance, avec notamment, plus de 30 milliards
de dollards d'ici 2025 pour la flotte des sous-marins

L’EUROPE DANS LE MARCHÉ MONDIAL DU
NAVAL DE DÉFENSE A UNE PART D’ENVIRON
35%, DONT 7% POUR LA FRANCE :

Reste du monde
20 Mds d’€

Compétence COMPLÈTE
France, Etats-Unis, Russie, Chine
Compétence TRÈS LARGE
Grande-Bretagne
Compétence LARGE
Espagne, Italie, Allemagne, Japon
Compétence PARTIELLEMENT LIÉE
À LA TECHNOLOGIE D’AUTRES PAYS
Brésil, Corée, Inde, Singapour, Turquie

Chantiers
européens
10 Mds d’€

35%

65%

Compétence SECTORIELLE
Pays-Bas, Suède, Norvège

Source : Sea Europe Naval WG
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LE MARCHÉ MONDIAL DE LA CONSTRUCTION
NAVALE CIVILE

L’INDUSTRIE NAVALE CIVILE EST SOUMISE DIRECTEMENT
AUX VARIATIONS ÉCONOMIQUES MONDIALES
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Commandes

Livraisons

Source : IHS Fairplay, 2017

L’INDUSTRIE, SITUÉE
HISTORIQUEMENT EN EUROPE,
S’EST DÉVELOPPÉE EN ASIE
JAPON dans les années 1950/1960
CORÉE DU SUD dans les années 1970/1980
CHINE dans les années 2000
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LIVRAISONS MONDIALES : ÉVOLUTION PAR GRANDES ZONES DE CONSTRUCTION
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Source : IHS Fairplay, 2017

L’ASIE A FAIT CROÎTRE SES CAPACITÉS DE CONSTRUCTION APRÈS 2000

Europe

Production en
milliers de
tonnes de
jauge brute
compensées

Japon
Chine
Corée du Sud
1990

2000

2010

2015

2018

Reste du monde

Source : Sea Europe
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L’EUROPE EST ENCORE BIEN PRÉSENTE À TRAVERS SA PRODUCTION DE NAVIRES SOPHISTIQUÉS,
DONT LA DEMANDE CROÎT

Répartition des commandes civiles par zone de construction

En milliards
de dollars

2013

2012

2014

2015

Source : Clarksons

EVOLUTION ET PRÉVISION DE LA DEMANDE EN CROISIÈRES, JUSQU'À 2035, PAR ZONES D’OPÉRATION

Prévision de la demande de croisières par grandes zones
60

50

40

30

20

10
En millions
de passagers 0

2000

2005

2010

Reste du monde

2015

Asie

2020

Europe

2025

2030

2035

Amérique du Nord

Plus de 95% des paquebots ont été construits en Europe, entre 2000 et 2017.
Source : Sea Europe
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QUELQUES ORDRES
DE GRANDEUR
LE TRANSPORT MARITIME est le moyen le plus écono-

LA FLOTTE MONDIALE est composée d’environ 15 000

mique et le moins polluant à la tonne transportée :

navires de combat (parmi lesquels 500 sous-marins
et plus de 12 000 patrouilleurs), 60 000 navires de

Par exemple, les émissions de CO2 à la tonne-kilomètre

commerce et de services spécialisés, 50 000 bateaux

ne sont que d’environ 5 grammes, soit de l’ordre de

de pêche de plus de 24 mètres, 6 000 yachts de plus

10 fois moins que la route, et 100 fois moins que l’aérien !

de 24 mètres, plus d’1 million de petits bateaux de
pêche, et plus de 10 millions d’unités de plaisance de

LES NAVIRES figurent parmi les réalisations humaines

moins de 24 mètres. Il faut également ajouter une flotte

les plus complexes : un grand paquebot, une frégate

de plusieurs dizaines de milliers d’unités fluviales et

ou un SNLE représentent de 5 à 10 millions d’heures

quelques milliers d’unités pour l’offshore O&G.

de travail de la conception à la livraison pour un assemblage de 500 000 à 1 million de composants élémentaires !

22

LE MARCHÉ DES ÉNERGIES MARINES RENOUVE-

IL SE CONSTRUIT par an environ 3 000 bâtiments de

LABLES se développe, avec l’éolien posé dans un

commerce et quelques centaines de navires de combat,

premier temps, comptant déjà de l’ordre de 10 000

pour lesquels on utilise essentiellement de l’acier

éoliennes en mer, avec toutes les infrastructures asso-

(10 millions de tonnes) ainsi que de l’aluminium et des

ciées pour l’exploitation de l’électricité.

matériaux composites.

LA VALEUR DES CONTRATS s’étage de quelques

LE « COÛT AU KILOGRAMME » d’un navire est de l’ordre

millions d’euros pour un bateau de pêche de 24 mètres

d’1 ou 2 euros pour un navire simple (vraquier ou pétro-

à quelques dizaines de millions pour un grand navire

lier), à 10 euros pour un paquebot de grande taille, et

de transport de cargaison et à plus d’un milliard d’euros

plus de 200 euros pour un sous-marin !

pour les plus grands paquebots ou pour les navires de
combat les plus complexes.

LA CONSTRUCTION D’UN GRAND NAVIRE complexe

• les systèmes de navigation et de communication,

fait intervenir plus de 1 000 entreprises spécialisées, du

• les emménagements,

chantier intégrateur aux équipementiers et systémiers,

• les moyens de sécurité,

en passant par les fournisseurs de produits (matériaux

• les auxiliaires liés à la cargaison, etc.

en particulier) et services, de rang 1 ou 2.
Par grandes fonctions, on trouve :

La valeur ajoutée réalisée par le chantier lui-même

• la coque et ses apparaux,

varie entre 25% et 40%, mais la répartition des coûts

• la propulsion,

est très variable selon le type de navire !

• l’électricité,

LA CONSTRUCTION D’UN PAQUEBOT nécessite, sur

Malgré des progrès immenses en effi-

une durée comprise entre deux et trois ans, plusieurs

cacité et soutenabilité, pour l’utilisation

millions d’heures de fabrication, mais également de

des ressources lors de la construction

l’ordre d’un million d’heures d’études. Les « séries »

et surtout de l’exploitation des navires,

de navires sont très courtes (quelques unités, quand

il reste des marges de progrès, dans le

ce n’est pas une seule unité) !

domaine des propulsions innovantes ou
des sources d’énergie plus propres (gaz

UNE CENTAINE DE MÉTIERS doivent se coordonner

naturel liquéfié (GNL), piles à combustible).

pour réaliser notamment plusieurs dizaines de
milliers de mètres carrés de locaux publics, 2 000

Aujourd’hui, pour 100 kw produits par

kilomètres de câbles ou plusieurs centaines de

le système propulsif d’un navire-type,

kilomètres de tuyaux et de gaines de ventilation !

moins de 30% servent réellement à vaincre
la résistance à l’avancement. Les 70%
restants sont encore perdus en chaleur,
frottement…
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LES ÉNERGIES MARINES
RENOUVELABLES
ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES : LA FILIÈRE
FRANÇAISE DEMANDE UN CALENDRIER STABLE & LISIBLE
Les énergies marines renouvelables constituent

cial sur deux zones, au large du Raz Blanchard (pour

un moyen important de diversification du mix élec-

100-150 MW) et dans le passage du Fromveur (pour

trique français. Ces filières sont déjà une réalité

50-100 MW) permettrait de conforter la dynamique

industrielle : les différents projets en développe-

industrielle en cours de structuration. Ce premier appel

ment à ce jour représentent plus de 2 000 emplois

d’offres faciliterait les retours d'expérience et permet-

et un investissement cumulé de plus de 1,3 milliard

trait d’enclencher une dynamique de projets tous les

d’euros, alors même qu’aucun parc n’est encore en

18 mois pour accentuer la courbe de baisse des coûts.

service. Elles représentent aussi un enjeu signifi-

Une telle visibilité est primordiale pour pouvoir rassurer

catif en matière d’exportation, puisque la France

les financeurs comme les actionnaires.

a la chance de disposer d’industries et de savoirfaire maritimes de premier plan. Pour les acteurs du
secteur, EVOLEN, le GICAN et le SER, il est urgent
de disposer aujourd’hui d’une réelle visibilité sur
le calendrier des appels d'offres commerciaux qui
consolideront la filière industrielle en France, face à
une concurrence internationale de plus en plus vive.

Les régions ultramarines disposent d’un fort potentiel
en matière d’énergies marines renouvelables, notamment pour l’énergie thermique des mers (ETM). Pour l’exploiter, il est important que la puissance publique coordonne la réalisation des premières études - mesures
bathymétriques, mesures de courant, de houle... - de
manière à amorcer les projets et initier un développe-

Concernant l’éolien en mer posé, les derniers appels

ment plus ambitieux de ces territoires dans la transi-

d’offres en Europe confirment que les coûts de produc-

tion énergétique.

tion de cette technologie deviennent rapidement
compétitifs. La filière doit donc être dotée d’un calendrier ambitieux, avec le lancement dès à présent des
appels d’offres annoncés, notamment au large d’Oléron.
La détermination de nouvelles zones devra ensuite
s’établir dans une démarche de concertation et de
planification, car le potentiel français en matière d’éo-

Les industriels du secteur des énergies marines renouvelables ont appelé le Gouvernement à saisir l’opportunité des rendez-vous maritimes pris et notamment le
Comité Interministériel de la Mer pour poser ces jalons
importants, qui permettront à la France de profiter des
atouts exceptionnels dont elle dispose.

lien posé est loin d’être atteint.
Par ailleurs, avec quatre fermes pilotes en développe-

Potentiel de captation des acteurs
maritimes dans les emplois EMR

ment, la dynamique française lancée sur l’éolien flottant
est unique au monde. Pour rester en tête dans la course
internationale et anticiper la phase industrielle, le futur
appel d’offres flottant en phase commerciale, annoncé en
novembre 2016, doit désormais être concrétisé au plus vite.
Ce calendrier ambitieux doit permettre à la France de
viser sur le plus long terme un objectif de 18 GW d’éolien en mer posé et flottant d’ici 2030.
La filière hydrolienne est, elle aussi, dans l’attente de
plus de visibilité : un premier appel d'offres commer24

(global EMR, y compris éolien offshore posé)

LES ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES,
UNE OPPORTUNITÉ FORMIDABLE
Potentiel de captation par les acteurs maritimes :

études du GICAN, de l'investissement initial dans les

jusqu’à environ 70% des emplois sur l’ensemble de la

équipements, à la phase d’exploitation-opération des

chaîne de valeur des Énergies Marines Renouvelables

champs :

(EMR), dont 50% pour la seule filière navale, selon les

Granulométrie
RANG 1 RANG 2
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LE GICAN DANS LES
DIFFÉRENTES INSTANCES DU
MONDE MARITIME, INDUSTRIEL,
MILITAIRE ET DE LA SÉCURITÉ

ALORS QUE LA MULTIPLICITÉ DES SIGLES ET D'INTERLOCUTEURS PEUT DÉCOURAGER LES NON-INITIÉS,
IL EST ESSENTIEL QUE LE GICAN DÉTERMINE LE RÔLE QU'IL PEUT ET DOIT JOUER AU SEIN DE CES DIFFÉRENTES INSTANCES POUR FAIRE RAYONNER AU MIEUX LES INTÉRÊTS DE SES ADHÉRENTS.
LE GICAN EST MEMBRE FONDATEUR DU CLUSTER MARITIME FRANÇAIS, IL RAYONNE PAR L'ENJEU MARITIME.
MAIS, LE GICAN EST ÉGALEMENT AU CŒUR DE L'ENJEU INDUSTRIEL, DE LA RECHERCHE, DE LA DÉFENSE,
DE LA SÉCURITÉ, AUTANT DE POLITIQUES PUBLIQUES QUI COEXISTENT ET SONT COMPLÉMENTAIRES.

COMITÉ FRANCE MARITIME (CFM)
Le GICAN a la chance de pouvoir bénéficier aujourd’hui

La structure revêt un caractère particulier par le renfor-

d’un siège au sein du Comité France Maritime. Cette

cement du rôle de coordination du SGMer (Secrétariat

nouvelle instance, créée à la demande du Président

Général de la Mer). La vocation économique de cette

de la République dans son discours de La Rochelle,

instance est consacrée, permettant aux acteurs privés

en novembre 2016, est devenue le centre névralgique

de s’adosser à une politique publique qui inclut les

de la politique maritime du pays, rassemblant l’en-

différentes politiques publiques intéressées : transport

semble des composantes de l’économie de la mer,

maritime, environnement marin, construction navale,

pour mieux permettre leur rencontre et favoriser le

recherche et innovation maritimes, pêche et aquacul-

dialogue entre elles.

ture, protection sociale des marins, tourisme littoral…
Une illustration forte de l’implication du GICAN dans

Il rassemble les acteurs publics et les acteurs privés

cette instance avec deux exemples :

sous l’égide, d’une part, du Secrétaire Général de la

la mise à disposition d’un fédérateur sur la cyber-

Mer et, d’autre part, du Cluster Maritime Français. Le

sécurité maritime par le GICAN, Bruno BENDER,

GICAN est actif dans cette instance et a participé aux

pour le comité,

travaux permettant de définir la feuille de route du

l a coordination par le GICAN des travaux sur le

Comité France Maritime.

soutien à l’innovation maritime confiée par le CIMER
au comité.
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« LE GICAN A LA CHANCE
DE POUVOIR BÉNÉFICIER
AUJOURD’HUI D’UN SIÈGE
AU SEIN DU COMITÉ
FRANCE MARITIME »
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COMITÉ STRATÉGIQUE DE FILIÈRE
DES INDUSTRIELS DE LA MER (CSF)

LA FILIÈRE DES INDUSTRIELS DE LA MER CONSTITUE UN ENJEU STRATÉGIQUE POUR LA PRÉSENCE DE LA
FRANCE SUR LES OCÉANS AU XXIIÈME SIÈCLE. L’ESPACE MARITIME OFFRE DES POTENTIELS REMARQUABLES
POUR LE TRANSPORT, LES ÉNERGIES, LE SECTEUR PRIMAIRE MAIS AUSSI LES LOISIRS ET LE TOURISME.
LA FRANCE A LA CHANCE DE DISPOSER D’UN OUTIL PERFORMANT ET INTÉGRÉ, SON INDUSTRIE NAVALE ET
MARITIME. UNE INDUSTRIE AU SERVICE DE L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS MARITIMES ET FLUVIALES, POUR
L’ENSEMBLE DES « CINQ MARINES », MILITAIRE, MARCHANDE, SCIENTIFIQUE, DE PÊCHE ET DE PLAISANCE.
LA FILIÈRE EST TRÈS EXPORTATRICE, TRÈS TECHNOLOGIQUE ET À NOUVEAU EN CROISSANCE, NOTAMMENT À L’EXPORT. L’INDUSTRIE NAVALE RÉALISE PAR EXEMPLE 95 % DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES CIVIL À
L’EXPORT, L’OFFSHORE PRÈS DE 90%, LE NAVAL MILITAIRE A POUR AMBITION D’ATTEINDRE LES 50%.

La filière des industriels de la mer emploie aujourd’hui

Ceci est d’autant plus important que cette industrie a

plus de 90 000 personnes en direct et réalise en

une ambition collective autour de thématiques trans-

moyenne plus de 27 milliards d’euros de chiffre d’af-

versales structurantes : la formation, la R&D, le numé-

faires annuel cumulé.

rique, le développement international à l’export.

Elle est réunie autour du Groupement des Industries de

Les industriels de la mer innovent, investissent et

Construction et Activités Navales (GICAN), d’Entrepre-

exportent une réalité industrielle de haute techno-

neurs de l’ « Oil & Gas to Energy Futures » (EVOLEN),

logie, suffisamment forte pour rester stratégique pour

du Syndicat des Énergies Renouvelables (SER) et de la

l’économie de notre pays et ainsi obtenir que toute

Fédération des Industries Nautiques (FIN) car malgré

politique industrielle transverse ait naturellement un

leurs différences, il est souhaitable de singulariser des

volet maritime.

industries maritimes.
Une politique maritime suppose une industrie forte,
reconnue et identifiée et c’est pourquoi la préservation
du Comité Stratégique de Filière était essentielle car c’est
d’abord la mer qui rassemble ces industries. Il ne saurait
cependant être question d’oublier l’économie du littoral,
en plus de cette intégrité.
Le poids économique des activités industrielles dans les
villes du littoral est évident. Les bassins d’emploi concernés
bénéficient, grâce aux industriels du maritime, d’une source
parfois exclusive de revenus d’emplois et de développement économique pour le secteur géographique.
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GÉOGRAPHIE DE L'EMPLOI

Importance de l'export

DE LA FILIÈRE DES INDUSTRIELS DE LA MER
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CORICAN
CONSEIL D'ORIENTATION DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION POUR LA
CONSTRUCTION & LES ACTIVITÉS NAVALES

LE CORICAN A ÉTÉ CRÉÉ EN 2011 POUR DÉFINIR
UNE STRATÉGIE À MOYEN ET LONG TERME POUR LA
RECHERCHE ET L’INNOVATION NAVALE, PARTAGÉE
PAR TOUS LES ACTEURS DE LA FILIÈRE. L’ÉTAT COMME
LES INDUSTRIELS ONT SOUHAITÉ LE REPLACER AU
CŒUR DE L'INNOVATION EN FÉDÉRANT EN SON
SEIN LES QUATRE FEUILLES DE ROUTE : GREEN
SHIP, SMART SHIP, SMART YARD, SMART OFFSHORE
INDUSTRIES, POUR DÉVELOPPER LA RECHERCHE
COLLABORATIVE.

L’ambition d’accéder à

Les travaux de ce Conseil

une croissance de 3%

après avoir bien avancé en

en valeur de l’activité

2017 ont été ralentis par la

industrielle et en nombre

nécessité de repositionner

d’emplois directs grâce

la structure au regard de

au doublement de l’ef-

son rapport à la filière des

fort d’investissement de

industriels de la mer. Le

recherche et d’innova-

lien avec le Comité R&D

tion collaboratives pour

se construit, il est même

le porter à 100 M€ par an

nécessaire que ce Comité

doit être validée lors du

soit à la base de la struc-

prochain Conseil, qui se

turation du CORICAN qui

déroulera d’ici la fin de

doit s’inscrire dans une

l’année 2018.

véritable dynamique de
projets. Les entreprises
doivent voir dans les
orientations données par
le CORICAN, la fédération
des enjeux de R&D de la
filière.
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« GREEN SHIP,
SMART SHIP, SMART YARD,
SMART OFFSHORE
INDUSTRIES POUR
DÉVELOPPER LA RECHERCHE
COLLABORATIVE »

« L’EXPRESSION COLLECTIVE DES
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
ADHÉRENTES DANS LE
DOMAINE DE LA DÉFENSE »

CIDEF - CONSEIL DES INDUSTRIES DE DÉFENSE
Fondé en 1990 par les organisations professionnelles

en grande partie les actions communes relatives à la

de différentes composantes des industries d’armement

représentation ou à la promotion des industries de

françaises : le GICAN, le GICAT (Groupement des Indus-

défense françaises dans leur ensemble et est l’inter-

tries Françaises de défense et de Sécurité terrestres

locuteur naturel du Ministère des Armées à ce titre. Le

et aéroterrestres) et le GIFAS (Groupement des Indus-

GICAN souhaite y jouer tout son rôle pour défendre au

tries Françaises Aéronautiques et Spatiales), ce grou-

mieux la question navale et sa cohérence en permettant

pement de groupements a pour ambition d’être l’ex-

notamment aux plus petites entreprises de trouver une

pression collective des organisations professionnelles

place dans cet environnement de l’industrie de défense.

adhérentes dans le domaine de la défense. Il oriente

CICS - CONSEIL DES INDUSTRIES DE
CONFIANCE & DE SÉCURITÉ
LE CONSEIL DES INDUSTRIES DE CONFIANCE ET DE SÉCURITÉ (CICS) A ÉTÉ CRÉÉ EN MAI 2013 PAR LE
GICAN, LE GICAT, LE GIFAS ET LA FIEEC (FÉDÉRATION DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES, ÉLECTRONIQUES ET
DE COMMUNICATION) EN MIROIR DU COMITÉ DE LA FILIÈRE INDUSTRIELLE DE SÉCURITÉ (COFIS) PLACÉ
SOUS LA RESPONSABILITÉ DU PREMIER MINISTRE. IL A POUR AMBITION DE STRUCTURER LA FILIÈRE INDUSTRIELLE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ.
LE GICAN, MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DE LA COMMISSION PERMANENTE ET DE LA COMMISSION STRATÉGIQUE, Y EST REPRÉSENTÉ PAR PLUSIEURS DE SES MEMBRES. IL EST ESSENTIEL QUE NOS
ENTREPRISES VALORISENT LEURS COMPÉTENCES ET LES MARCHÉS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ.
La filière française est très compétitive et les projets

augmentation depuis 2013, dont 50% à l’exportation, et

maritimes doivent mieux ressortir ; la cyber-sécurité

représente 125 000 emplois hautement qualifiés. Son

pour ne prendre qu’un exemple. C’est une industrie

tissu est riche de nombreuses PME dynamiques et inno-

d’excellence qui réalise 35 Md€ de chiffre d'affaires, en

vantes avec de grands leaders mondiaux.
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LA STRATÉGIE TERRITORIALE
ET EUROPÉENNE DU GICAN
Les stratégies territoriales et européennes du GICAN

avec l’Assemblée régionale Mer et Littoral des Pays de

sont liées pour l’organisation. Trop longtemps, les

la Loire… Le GICAN doit être plus et mieux présent aux

structures nationales se sont détournées des enjeux

côtés de ces structures pour préserver un engagement

territoriaux cultivant une vision nationale, considérée

de niveau national et par là une cohérence d’ensemble

bien souvent comme parisienne, et des enjeux euro-

dans la construction et les activités navales.

péens, finalement trop lointains.
L’échelle bruxelloise semble lointaine mais la quesLe GICAN a souhaité reprendre toute sa place dans les

tion est rigoureusement la même, territoriale. L’inves-

enjeux territoriaux en s’investissant dans le cadre des

tissement du GICAN au sein de Sea Europe, véritable

pôles de compétitivité, les pôles mer mais aussi le pôle

instance de rayonnement, est essentiel.

EMC2 et les rendez-vous des pôles en région, Ce fut
le cas sous l’égide du Comité de filière industrielle de

L’association européenne des chantiers navals nous

sécurité, grâce au CICS. Le délégué général du GICAN

permet de mieux appréhender aux plans règlementaire

est donc membre du comité de pilotage et du bureau

et commercial les enjeux du secteur. Nous devons y

du pôle mer Méditerranée, mais aussi du conseil d’ad-

être présents encore plus à l’heure où la consolidation

ministration du pôle EMC2. Cette étroite collaboration

européenne est devenue une lapalissade. Sea Europe

est cohérente avec les enjeux de la filière et permet

est la voix des technologies maritimes européennes et

de renforcer le dialogue entre toutes les instances

vise à promouvoir les intérêts des entreprises impli-

nationales et territoriales concernées par les ques-

quées dans le dessin, la construction, la maintenance

tions maritimes.

et la réparation civile et militaire des navires, incluant la
supply chain. La question de la croissance bleue euro-
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Le travail entrepris avec les clusters territoriaux est

péenne n’est jamais loin de cette ambition avec les

essentiel. Les régions et territoires se mobilisent

énergies marines, le transport décarboné, l’aquaculture

aujourd’hui pour optimiser le travail mené à l’échelle

ou encore la surveillance activités maritimes ; le chiffre

de bassins d’emplois reconnus et cohérents, C’est le cas,

d’affaires estimé est de 91 Mds d’euros pour 900 000

pour ne citer que quelques exemples, avec Bretagne

emplois, un périmètre d'action Ô combien légitime

Pôle Naval, avec Sea Energy, avec Normandie maritime,

pour les entreprises françaises du secteur.
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LE RÔLE DES COMITÉS DU GICAN
ENGAGEZ-VOUS !
LES COMITÉS DU GICAN RÉUNISSENT LES ADHÉRENTS QUI PARTAGENT DES INTÉRÊTS OU DES PROBLÉMATIQUES COMMUNES. LEURS TRAVAUX SONT IMPORTANTS POUR LE GROUPEMENT CAR ILS PERMETTENT
DE RÉPONDRE À DES QUESTIONS SPÉCIFIQUES ET AUX ADHÉRENTS DE SE RENCONTRER ET D’ÉCHANGER.
LA FILIÈRE A BESOIN D’AVOIR DES ADHÉRENTS ACTIFS ET SOLIDAIRES. LES TRAVAUX DES COMITÉS CONSTITUENT LA BASE DE L’ACTION DU GROUPEMENT. L’EXPERTISE DES PERMANENTS SE RENFORCE CHAQUE
JOUR PAR LA LÉGITIMITÉ QUI RESSORT DE LA CONNAISSANCE DES ENJEUX QUE LES ADHÉRENTS PORTENT
ET CONFRONTENT.

Trop de nos adhérents ne sont membres d’aucun comité.
Nous le regrettons mais nous savons aussi que le temps
est compté dans les entreprises et qu’il n’est pas toujours
possible de se déplacer, parfois de loin, pour assister à
une réunion. À nous d’être attractifs et de vous proposer
des programmes qui vous apporteront des informations,
de la connaissance, des contacts, des idées… Notre
ambition commune est bien que le GICAN retrouve pour
certains, maintienne pour d’autres, développe aussi,
des comités forts, des lieux d’échange au service de
la communauté des industries de construction et des
activités navales. Cela se renforce avec la dynamique
de filière, les adhérents l’auront sans doute lu dans les
dernières « Lettre Info GICAN ».
Les travaux des comités doivent être mieux connus de
l’ensemble des adhérents du GICAN et de son Conseil
d’Administration. Les interactions entre comités ont été
trop limitées et des échanges réguliers avec le Conseil
d’Administration doivent être organisés. Trop d’entreprises ne connaissent pas le rôle des comités, leur
dynamisme. Or le modèle fonctionne. La recette est
simple, une thématique structurante, une présidence
assumée, une animation dynamique, un programme
de travail connu et cette envie d’aller de l’avant qui doit
être témoignée plus régulièrement entre les comités et
devant le Conseil d’Administration du GICAN.
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COMITÉ DE COMMUNICATION
LE COMITÉ DE COMMUNICATION A POUR VOCATION DE NOUER ET STIMULER DES ÉCHANGES RÉGULIERS
ENTRE LES COMMUNICANTS DES GRANDS GROUPES, PME ET ETI, ADHÉRENTS AU GICAN.
LANCÉ EN JANVIER 2017, IL PERMET AUX COMMUNICANTS ET SOCIÉTÉS ADHÉRENTES DU GICAN DE
TRAVAILLER SUR DES OUTILS DE COMMUNICATION ET ÉLÉMENTS DE LANGAGE DE MANIÈRE COLLABORATIVE, DE TRAITER DES SUJETS D’ACTUALITÉ POUR LA FILIÈRE NAVALE DE DÉFENSE ET CIVILE, AINSI QUE DE
RECUEILLIR LEURS RETOURS D’EXPÉRIENCE ET BESOINS EN TERMES DE COMMUNICATION ET DE VISIBILITÉ.
Les thèmes du Comité sont proposés en amont aux

Les réunions font l’objet d’un ordre du jour et d’un

participants qui peuvent ainsi faire part de leurs souhaits

compte rendu. Le Comité est organisé autour d’une

et enrichir le programme sur l’année. Des intervenants

Présidente dont la société adhère au GICAN et d’une

extérieurs peuvent être invités à participer au Comité

permanente du GICAN. Le lieu de ces rencontres peut

et apporter ainsi des informations utiles et qualita-

varier, que ce soit au GICAN (Paris), ou chez l’un des

tives pour aider les entreprises à développer ou créer

adhérents qui en exprime le souhait.

leurs actions de communication. Chaque intervention
est suivie d’un temps d’échange entre les participants.

Présidente du Comité : Meliha BOUCHER, ECA GROUP

COMITÉ DÉFENSE
LE COMITÉ DÉFENSE RÉUNIT LES ENTREPRISES ADHÉRENTES DU GICAN INTERVENANT DANS LE NAVAL
DE DÉFENSE. EN 2018, IL S’ARTICULE AUTOUR DES THÉMATIQUES SUIVANTES :
1. Valoriser le rôle de la filière navale de défense
dans les débats autour du projet de LPM

3. Partager la connaissance sur le domaine naval de
défense

• Élaboration de courtes fiches diffusables

• Point sur les programmes navals

• Préparation d’éléments de langage complémentaires

• Compétences pour la filière (Naval Campus)
• Innovations technologiques

2. Diffuser le retour d’expérience de la Marine
• Retour d’expérience opérationnelle
• Echange avec le CEPN

4. Soutenir la filière navale de défense à l’export
• Information sur les marchés (notamment DGA/DI)
• Retour d’expérience sur les nouvelles procédures
de SOUTEX

Président du Comité : Amiral Éric CHAPLET, NAVAL GROUP
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COMITÉ ÉQUIPEMENTIERS
LE COMITÉ ÉQUIPEMENTIERS, HÉRITIER DU COFRENA, REGROUPE UNE CENTAINE DE PERSONNES ISSUES
D’UNE SOIXANTAINE DE SOCIÉTÉS. IL A VOCATION À ACCUEILLIR TOUTES LES SOCIÉTÉS ADHÉRENTES AU
GICAN FOURNISSANT, AUX CHANTIERS ET AUX INDUSTRIELS DES ACTIVITÉS MARITIMES, DES ÉQUIPEMENTS, DES SYSTÈMES, DES ÉTUDES ET DES SERVICES.
3 axes de travail sont identifiés pour 2018 :

Fédérer les membres autour de projets communs :

A méliorer la connaissance des marchés :

il est essentiel que les membres puissent travailler

les équipementiers souhaitent que le Comité

à des réalisations communes afin de créer la cohé-

permette une étude approfondie des marchés et

sion d’un club d’affaires favorisant le partage sur

des échanges avec les acteurs de l’écosystème de

des opportunités identifiées.

l’industrie maritime. Ils souhaitent que des analyses
ponctuelles puissent soutenir leurs actions commer-

Faire rayonner le tissu équipementiers français :

ciales.

le Comité doit contribuer à la promotion des savoirfaire des membres au travers d’actions de visibilité.
Président du Comité : Jean Marc SIBBONI, JEUMONT ELECTRIC

COMITÉ « PME/ETI »
LE COMITÉ PME/ETI RÉUNIT LES PME ET LES ETI MEMBRES DU GICAN. IL PORTE PLUS PARTICULIÈREMENT
LEURS PROBLÉMATIQUES AU SEIN DU GROUPEMENT ET SOUHAITE AIDER À LA CRÉATION D’UN RÉSEAU SOLIDAIRE ET ACTIF. LA STRUCTURATION DE LA FILIÈRE PASSE PAR L’AMÉLIORATION DES RELATIONS ENTRE LES
GRANDS GROUPES ET LES PME/ETI MAIS ÉGALEMENT PAR UNE AMÉLIORATION DE LEUR COMPÉTITIVITÉ.
Les bonnes relations entre les entreprises de la filière

Le Comité cherche également à améliorer la relation

sont aujourd’hui au cœur de la performance indus-

« donneur d’ordre/sous-traitants » par des réunions

trielle et essentielles à une chaîne d’approvisionne-

régulières entre les entreprises de la filière navale. Il

ment de qualité. Il s’agit de favoriser les échanges

est le point de contact du Ministère des Armées pour

avec les donneurs d’ordre pour améliorer l’efficacité

le suivi de la mise en application du PACTE DEFENSE

des entreprises sous-traitantes.

PME. Il est également présent dans les groupes de
travail de la Médiation des Entreprises qui développe

Le Comité permet aux représentants des entreprises de

le réseau du label et de la charte « Relation et achats

se rencontrer et de mieux se connaître. Quatre réunions

fournisseurs responsables » et anime un groupe de

par an sont l’occasion de partager des problématiques

travail sur la sous-traitance. Enfin le GICAN souhaite

communes ou de se déplacer dans les territoires à la

nourrir la réflexion des dirigeants en auditionnant des

rencontre des entreprises ou d’organismes publics ou

organisations leur permettant de nouer des contacts

privés (Grand port maritime, Préfecture maritime, Inter-

utiles à leurs activités et de développer des synergies.

profession du Port de Concarneau…) pour mieux appréhender les écosystèmes locaux.
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Président du Comité : Yannick VERGEZ, GROUPE FIVA

COMITÉ SÛRETÉ, SÉCURITÉ,
ENVIRONNEMENT MARITIME (SSEM)
LE COMITÉ « SÉCURITÉ, SÛRETÉ, ENVIRONNEMENT MARITIME » RÉUNIT LES ENTREPRISES ADHÉRENTES
DU GICAN INTERVENANT DANS LA SÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ MARITIME, DANS LA SURVEILLANCE MARITIME
ET DANS LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS MARINES. IL TRAVAILLE ÉGALEMENT SUR
LA CYBER-SÉCURITÉ ET PLUS PARTICULIÈREMENT SUR LA CYBER-SÉCURITÉ MARITIME.
Ce Comité a vocation à créer un réseau solidaire capable de porter sur la scène internationale les matériels
de haute technologie de nos industriels. À cet effet, il produit une brochure présentant l’offre globale de sécurité/sûreté maritime à vocation export qui sera mise à jour en 2018.
Le Comité SSEM est, pour le GICAN, l’interface natu-

Quatre réunions sont organisées dans l’année. Lors

relle du Conseil des Industriels de la Confiance et de la

de ces réunions des auditions sont organisées afin de

Sécurité (CICS), interlocuteur des pouvoirs publics pour

permettre aux adhérents d’accéder à des informations

la filière de sécurité dont l’ambition est de contribuer à

de qualité et de nouer des contacts intéressants leur

la promotion en France et à l’étranger de programmes

permettant ensuite de développer leurs activités. Ces

et de matériels d’excellence. Le CICS a vocation à

auditions sont suivies d’échanges sur un mode très

fédérer l’ensemble des industriels de la filière de sécu-

libre permis par la confidentialité des réunions. Les

rité française. A ce titre, le GICAN doit permettre de

réunions font l’objet d’un ordre du jour transmis aux

fédérer les projets de sécurité/sûreté maritime que

membres du Comité et donnent lieu à des comptes-

ses membres également membres du CICS porteront

rendus réservés à ses membres.

à sa connaissance.
Président du Comité : Amrial Bertrand AUBRIOT, NAVAL GROUP

RAPPORT D’ACTIVITÉS GICAN 2017-2018 / 37

COMITÉ RÉPARATION NAVALE ET MAINTIEN
EN CONDITIONS OPÉRATIONNELLES
LE COMITÉ RÉPARATION NAVALE MCO, CRÉÉ EN 2009, REGROUPE UNE QUARANTAINE D’ENTREPRISES. IL
RASSEMBLE LES SOCIÉTÉS ADHÉRENTES AU GICAN ŒUVRANT DANS LE DOMAINE DE L’ENTRETIEN, DES
SERVICES AUX NAVIRES, DE LA RÉPARATION NAVALE ET DU MAINTIEN EN CONDITIONS OPÉRATIONNELLES.
LA PARTICIPATION D’ADHÉRENTS AGISSANT DANS LE SECTEUR DE LA DÉFENSE ET DANS LE SECTEUR CIVIL
EST UN ATOUT POUR CE COMITÉ. IL NOURRIT LES RÉFLEXIONS ET LES ÉCHANGES AUTOUR DE LA TRANSFORMATION DES LOGIQUES INDUSTRIELLES DES ENTREPRISES VERS DE VÉRITABLES OFFRES ORIENTÉES
AUTOUR DU SERVICE. IL EST PRÉVU DE LE RÉUNIR QUATRE FOIS DANS LE COURANT DE L’ANNÉE 2018.
Ses ambitions sont les suivantes :
• Fédérer la communauté de la réparation navale et
du service : le Comité doit être un lieu de partage et un
élément de cohésion pour des adhérents dont l’ancrage
local est structurant.
• Améliorer la connaissance du marché notamment

• Contribuer à la diffusion de l’innovation et des technologies du numérique au sein de l’écosystème de la
réparation navale et du soutien.
• Amélioration de la circulation de l’information et prise
en compte de sollicitations des membres par le permanent du GICAN.

export : les adhérents souhaitent que le Comité conduise

• Réflexion et partage sur la notion d’offres de service

une étude des marchés défense et civil ainsi que des

en matière d’industrie navale et maritime en relation avec

échanges avec les donneurs d’ordre. Des analyses ponc-

d’autres secteurs d’activité.

tuelles du marché seront menées pour soutenir les dynamiques commerciaux.

Président du Comité : J acques HARDELAY,
CHANTIER NAVAL DE MARSEILLE

COMITÉ TECHNIQUE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GICAN A SOUHAITÉ RELANCER SON COMITÉ TECHNIQUE, AUTOUR DE
RENCONTRES THÉMATIQUES, AFIN D’OFFRIR UN ESPACE AUX ÉCHANGES DE LA FILIÈRE SUR LES SUJETS TECHNIQUES, AVEC LEURS INCIDENCES SUR LES PROJETS D’INNOVATION ET LES ÉVOLUTIONS RÈGLEMENTAIRES.
Ces thématiques seront développées au cours de trois à

Trois thématiques ont été pré-identifiées pour 2018 : l’en-

quatre journées de travail par an. Chaque journée compor-

vironnement et le navire vertueux, respectueux de l’en-

tera des conférences d’informations thématiques et des

vironnement, avec de faibles émissions, et le produit

échanges dirigés, selon une forme à affiner. Les résultats

vertueux avec un engagement sociétal et environne-

de ces rencontres, issues de la profession, seront bien sûr

mental, la préoccupation de la fin de vie du produit, et de

apportés aux feuilles de route du CORICAN, et permettront

son recyclage ; cette conférence sera notamment à desti-

d’initier de nombreux projets collaboratifs de Recherche

nation des équipementiers.

Développement et Innovation (RDI) en liaison avec les
pôles de compétitivité.
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Président du Comité : Jean-Charles NAHON
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LA COMMUNICATION DU GICAN
AU SERVICE DES MEMBRES
ET DE LA FILIÈRE
LE GICAN A DÉSIRÉ S’IMPLIQUER PLUS FORTEMENT DANS UN PLAN DE COMMUNICATION DESTINÉ À VALORISER LA FILIÈRE DES INDUSTRIES MARITIMES ET NAVALES, ET BIEN ENTENDU DE SES MEMBRES. CETTE
MONTÉE EN PUISSANCE S’EST TRADUITE PAR LA MISE EN PLACE D’ACTIONS CONCRÈTES EN DIRECTION
D’UNE PART DES ADHÉRENTS, ET D’AUTRE PART DES CIBLES EXTERNES QUE SONT LES INSTITUTIONNELS,
LA PRESSE, NOTRE ÉCOSYSTÈME ET DE NOS PARTENAIRES (CLUSTERS, SER, EVOLEN, FIN, …).

L’objectif a été d’apporter une plus grande visibilité aux

tion numérique des entreprises, la formation, l'emploi

sujets d’intérêt commun des industries maritimes et

et les compétences, mais aussi le soutien à l’export et

navales, autour des grands enjeux de notre filière que

l'internationalisation.

sont la R&D (Recherche & Développement), la transi-

TRANSMETTRE
L’INFORMATION
AUX MEMBRES,
ET STIMULER
LES ÉCHANGES.
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LETTRE INFO GICAN
CETTE LETTRE MENSUELLE, AYANT POUR OBJECTIF D’INFORMER LES MEMBRES DES ACTUALITÉS DE LA FILIÈRE, A
FAIT « PEAU NEUVE » EN DÉCEMBRE 2017, ET EST DIFFUSÉE
AU FORMAT DIGITAL.

COMITÉ DE COMMUNICATION
CE COMITÉ A PERMIS AUX COMMUNICANTS D’ABORDER DES SUJETS DE FOND RÉPONDANT AUX CENTRES
D’INTÉRÊT DES ADHÉRENTS :
Les réseaux sociaux,

L a vidéo comme outil pour la stratégie digitale

La communication à l’export,

marketing et réseaux sociaux.

Le référencement de nos sites web,

Les techniques rédactionnelles pour écrire pour

Le Récent Réglement Général sur la Protection des

le web.

Données [RGPD],
La communication de crise à l’heure du numérique.

PLAQUETTE SÛRETÉ, SÉCURITÉ,
ENVIRONNEMENT MARITIME (SSEM)
DANS LE CADRE DU COMITÉ SSEM, UNE BROCHURE EST RÉALISÉE ET
REPRÉSENTE UN OUTIL EXPORT POUR LES ADHÉRENTS DU GICAN.
Les entreprises françaises y figurant portent une partie ou une combinaison de ces capacités. Très appréciée et attendue par l'ensemble
des services concernés par la sécurité des ministères des Armées, de
l'Intérieur et des Affaires étrangères, elle est distribuée aux attachés de
défense, aux attachés de sécurité intérieure et aux coopérants de défense.
La nouvelle édition sera présentée à Euronaval 2018.
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ANNUAIRE
L’ANNUAIRE EST PUBLIÉ TOUS LES ANS, ET FAIT L’OBJET D’UNE ADAPTATION « ON-LINE » SUR LE SITE DU
GICAN. L’ÉDITION 2018 PARAÎTRA À EURONAVAL, AVEC UNE NOUVELLE NOMENCLATURE ORIENTÉE SUR
LES MARCHÉS SUIVANTS :
• NAVIRES MARITIMES CIVILS
• NAVIRES DE DÉFENSE / SÛRETÉ & SURVEILLANCE
• TRAVAUX ET GÉNIE MARITIMES
• FLUVIAL
• OIL & GAS
• ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES

SITE WEB
LE SITE WEB DU GICAN PERMET NOTAMMENT DE VALORISER LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE DES ADHÉRENTS, POSTÉS ENSUITE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX (TWITTER ; LINKEDIN). DES ATELIERS ONT ÉTÉ
PROPOSÉS AUX COMMUNICANTS PAR LE GICAN POUR DÉVELOPPER UN MEILLEUR RÉFÉRENCEMENT
ENTRE LES SITES INTERNET.

WWW.GICAN.FR

COMMUNIQUER
SUR LA FILIÈRE
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RÉSEAUX SOCIAUX
LE GICAN A RENFORCÉ SA PRÉSENCE SUR TWITTER ET LINKEDIN en postant les communiqués de presse des
membres, les actualités de la filière, la présence des industriels sur les différents Pavillons France à l’export,…
Tous les mois, un « Moment » est posté sur twitter résumant « l’Actu des membres et du GICAN ».

VIDÉO GICAN
LE GICAN A RÉALISÉ UNE VIDÉO SYNTHÉTIQUE ET GRAPHIQUE pour communiquer auprès des acteurs du domaine maritime et naval français et étrangers, lors des différents événements autour des grands enjeux de notre filière :
la R&D (Recherche & Développement), la transition numérique des entreprises, la
formation et le soutien à l’export.

NEWSLETTER : « LES INDUSTRIES
NAVALES EN MOUVEMENT »
LANCÉE EN 2017, ELLE MET EN LUMIÈRE DES SUJETS STRATÉGIQUES SUR LESQUELS LE GICAN TRAVAILLE
POUR LA FILIÈRE, AUPRÈS DES CIBLES INSTITUTIONNELLES, DE LA PRESSE ET DE NOTRE ÉCOSYSTÈME.
Le 1e numéro a mis l’accent sur la formation, le 2e numéro a fait un focus sur l’Export, le 3e numéro portera sur
la Recherche & Développement et Innovation (R & DI), en rappelant les feuilles de route du CORICAN.
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PLAN ACTION POUR LES PAVILLONS FRANCE
SUR LES SALONS À L’ÉTRANGER
LE GICAN ACCOMPAGNE À L’EXPORT LES INDUSTRIELS FRANÇAIS, EXPOSANTS SUR LES PAVILLONS FRANCE, QU’IL LES FÉDÈRE OU QU’IL LES
SOUTIENNE. À cet effet, il a mis en place un plan d’actions de communication renforcé pour les exposants des Pavillon France. Une palette
d’outils a été réalisée : plaquette de présentation des Pavillons France
2018/2019, brochure exposant, interviews des exposants relayées
sur les réseaux sociaux, publicités « Pavillon France » insérées dans
le Daily du salon, invitations envoyées aux partenaires médias pour
venir sur le stand du GICAN ou lors du cocktail sur le stand, communiqués de presse pour annoncer la présence des industriels reprenant les
extraits des témoignages exposants, des campagnes dédiées aux exposants des Pavillons France, sur Twitter et LinkedIn …

Délégation de parlementaires français avec l'Ambassade de France en Malaisie,
DSA, avril 2018

RELATIONS PRESSE
Le GICAN s’est impliqué sur les sujets stratégiques liés à l’industrie maritime et navale en diffusant des communiqués de presse, en son nom propre (ex. : « Loi de Programmation Militaire 2019-2025 : Ne baissons pas la
garde, les enjeux pour l’industrie navale ») ou en collaboration avec les grands acteurs de notre écosystème
(« Vers un contrat de filière des industries maritimes, nautiques et navales françaises » : EVOLEN, FIN, GICAN,
SER). Par ailleurs, des partenariats ont été tissés avec certains médias français sous formes de cahiers spéciaux,
et plus spécifiquement avec Marine & Océans et Jeune Marine.
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LES RELATIONS
INSTITUTIONNELLES
LE GICAN TRAVAILLE EN RELATION AVEC LES INSTITUTIONNELS FRANÇAIS À LA FOIS DANS LES SECTEURS
CIVILS ET DE LA DÉFENSE. LE GICAN ENTRETIENT DES RELATIONS RÉGULIÈRES AVEC NOS PARTENAIRES
QUE SONT LA MARINE NATIONALE ET LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L’ARMEMENT (DGA) POUR LA
DÉFENSE, LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA MER (SGMER), LA DIRECTION DES AFFAIRES MARITIMES (DAM)
ET LA DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES (DGE) POUR LE CIVIL.

L’année 2017 a été marquée par une forte activité

Malgré la résurgence des menaces, les contraintes

de relations institutionnelles en raison de l’impor-

budgétaires, les défis liés à l’export, au progrès tech-

tant renouvellement de nos interlocuteurs, dans les

nologique et à la croissance de la concurrence inter-

cabinets ministériels, au Parlement, ainsi que dans

nationale, il est essentiel et vital de maintenir un haut

les administrations centrales. Le GICAN se félicite

niveau d’innovation pour affirmer la compétitivité de

notamment de la création d’un groupe d’études

notre industrie.

dédié à l’économie maritime à l’Assemblée nationale,
avec lequel il ambitionne de travailler régulièrement

Cette note, très axée défense, a notamment servi

suite aux premiers entretiens avec ses membres. Il

de support pour les échanges entre le GICAN et les

est essentiel pour le GICAN de s’inscrire également

parlementaires lors de la 15ème Université d’été de la

dans une stratégie territoriale forte au plan politique

Défense qui s’était déroulée à Toulon en septembre.

et de rencontrer des autorités régionales notamment.
En raison de la Revue stratégique, de la loi de finances
2018 et du projet de loi de programmation militaire 20192025, c’est dans le domaine de la défense que l'action
la plus forte a été engagée, en 2017/2018. Le GICAN a
réalisé un important travail de réflexion, de rédaction qui a
abouti à la diffusion d’une note intitulée « Gardons le cap !
Préservons l’excellence, la créativité et la compétitivité d’une industrie navale française, au service de la
souveraineté nationale » destinée à expliciter et mettre
en lumière les principaux enjeux et à provoquer une
prise de conscience générale sur l’importance et l’excellence de l’industrie navale de défense française.
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LE GICAN A RÉALISÉ UN
IMPORTANT TRAVAIL
DE RÉFLEXION, DE
RÉDACTION QUI A
ABOUTI À LA DIFFUSION
D’UNE FICHE INTITULÉE
« GARDONS LE CAP ! »

DANS LE CADRE DE LA DISCUSSION PARLEMENTAIRE
SUR LE PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE, LE GICAN A RÉDIGÉ UN ENSEMBLE DE QUATRE
FICHES DÉTAILLANT LES QUATRE PRINCIPAUX ENJEUX
DE LA FILIÈRE, AFIN DE SENSIBILISER LA REPRÉSENTATION NATIONALE, MAIS AUSSI NOS PARTENAIRES DE LA MARINE NATIONALE ET DE LA DGA.
CES FICHES PORTAIENT RESPECTIVEMENT SUR :
• LA FILIÈRE NAVALE
• LE MCO
• L’INNOVATION
• L’EXPORT
Enfin, le président du GICAN a également été auditionné
à plusieurs reprises par les Commissions défense de
l’Assemblée et du Sénat, dans le cadre de missions
d’information (numérisation des armées, exécution de
la LPM 2014-2019), ainsi que dans le cadre des débats
sur la prochaine LPM.
Toutes les actions institutionnelles du GICAN sont,
depuis 2017, réalisées dans la stricte application de
la loi « SAPIN II ». Elle vise à apporter une meilleure
transparence de la vie publique en obligeant les représentants d’intérêts (associations, entreprises, cabinets…)
à déclarer auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) leurs actions auprès
des décideurs politiques français s’ils cherchent à
influer sur une loi ou un texte règlementaire, ainsi que
les budgets dédiés à ces actions.
Le GICAN a travaillé avec ses homologues du CIDEF
ainsi que les principaux grands groupes du secteur
de la défense. Il a apporté avec le GICAT principalement, de nombreuses contributions à la HATVP dans
le cadre de l'élaboration des directives techniques.
Le GICAN a été un des premiers groupements professionnels à s’inscrire sur le registre de la Haute autorité.
Enfin, le GICAN a mené une action de sensibilisation et
d’information auprès de tous ces adhérents sur cette
nouvelle règlementation susceptible de les concerner
s’ils rentrent dans les critères de définition de la représentation d’intérêts.
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LA RICHESSE DES MÉTIERS
DU NAVAL : L’ACCENT
SUR LA FORMATION
LA FORMATION AUX MÉTIERS DE L’INDUSTRIE NAVALE EST UN ENJEU ÉVIDENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE ET LA PRÉSERVATION DU SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS. LE CAMPUS DES
INDUSTRIES NAVALES EST AU CŒUR DE CETTE AMBITION.
Le secteur naval connaît, comme les autres

faisant le dessein d’une main-d’œuvre qualifiée

filières industrielles, des difficultés de recrute-

comme avantage comparatif décisif eu égard à

ment dans un segment de la seconde à BAC+3.

la technicité particulière aux métiers de l’indus-

Les compétences exigées sont précieuses et

trie navale. Nous sommes en haut de cycle et les

s’acquièrent dans la durée. Le Groupement des

commandes engrangées influent sur le moral de

Industries de Construction et Activités Navales

l’industrie navale ; la pérennité de cet optimisme

veut jouer tout son rôle dans cette grande ambi-

dépendra de facto de la disponibilité d’une main-

tion, avec l’ensemble des industriels et aux côtés

d’œuvre qualifiée sur laquelle l’industrie s’en-

des régions, en bénéficiant du soutien de l’Etat.

gage dans le temps. La question de la formation
est cardinale et tout le monde doit se mobiliser
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Si les enjeux d’innovation et d’évolution perma-

dans une démarche qu’aujourd’hui le gouverne-

nente des méthodes sont identifiés, le défi de l’ac-

ment soutient largement, notamment autour de

quisition des compétences est plus complexe.

sa grande ambition sur l’apprentissage, pierre

Le besoin doit être exprimé par les industriels en

angulaire du renouveau industriel de notre pays.

LE CAMPUS DES INDUSTRIES NAVALES
DANS LA CONTINUITÉ DES ACTIONS DU CAMPUS NAVAL FRANCE ET D’UN CERTAIN NOMBRE D’INITIATIVES
EN FAVEUR DE L’AMÉLIORATION ET DE LA DIVERSIFICATION DE LA FORMATION, LE SECTEUR* TRAVAILLE
À LA STRUCTURATION DU PROJET DE CRÉATION D’UN CAMPUS DES INDUSTRIES NAVALES QUI RÉUNIT
TROIS AMBITIONS PRINCIPALES.
1• RENFORCER L’IDENTITÉ ET L’ATTRACTIVITÉ

3. RENFORCER L’ALLIANCE ENTRE LA FILIÈRE

DE LA FILIÈRE NAVALE :

NAVALE ET LES ACTEURS PUBLICS, AVEC UN
LEADERSHIP FORT DES INDUSTRIELS :

• Un lieu vitrine pour valoriser les métiers navals et
accueillir des évènements renforçant la notoriété et
la visibilité du secteur.

• Des orientations stratégiques définies à partir des
besoins des industriels.

• Un levier pour créer une communauté de culture,
de comportements et de valeurs.

• Un creuset commun par lequel passeront la majeure

• Des engagements réciproques entre acteurs publics et
industriels : 1 000 recrutements sur 3 ans, programme de
développement de l’apprentissage et de l’alternance.

partie des jeunes recrues du secteur tant chez les
maîtres d’œuvre que chez les sous-traitants.
LE CAMPUS DES INDUSTRIES NAVALES
AURA POUR MISSIONS PRINCIPALES :
2. CRÉER UN VIVIER DE COMPÉTENCES POUR
RÉPONDRE AUX BESOINS À LONG TERME DES

• Définir des parcours de formation, passerelles entre
cursus afin de disposer d’un ensemble cohérent

INDUSTRIELS :

permettant de développer les compétences et réac-

• Une offre de formations plus lisible et adaptée aux
besoins des industriels.

• Un accélérateur de la promotion sociale.

tiver la promotion professionnelle.

• Susciter la mise en place de nouvelles formations répondant aux besoins nouveaux des constructeurs navals.

• Créer une dynamique permettant la « navalisation »
des cursus, y compris sous l’aspect des comportements et des valeurs.

• Offrir un support partagé entre constructeurs navals pour
vendre des formations dans le cadre de contrats à l’export.

Le GICAN est membre

futurs ingénieurs spécialisés en génie maritime,

du Conseil d’Adminis-

matériaux, mécanique et Informatique et réseaux.

tration de l’école d’ingénieur SeaTech. Composante de l’Université de

L’école s’appuie sur un vaste réseau industriel lui

Toulon, SeaTech est experte dans le domaine des

permettant d’adapter son offre pédagogique aux

sciences et technologies marines. Elle forme des

besoins des entreprises.

*Entreprises : Naval Group, STX, Piriou, CMN. Régions : Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine, Normandie, Bretagne, mais également l’UIMM, Bretagne Pôle Naval et les partenaires institutionnels, la Marine nationale en premier lieu, mais aussi les Ministères
– Travail/emploi/formation professionnelle, Éducation nationale, Enseignement supérieur Recherche et Innovation, Transports.
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EXPO
NAVAL
CHILI

LES PAVILLONS FRANCE
& LA PRÉSENCE À
L'INTERNATIONAL
EVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LE GICAN

FAST 2017
en partenariat avec
Naval Group, le Pôle
EMC2 et Sirehna,
DU 27 AU 29
SEPTEMBRE 2017
À NANTES.
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EUROMARITIME
2017
DU 31 JANVIER
AU 02 FÉVRIER 2017
À PARIS.

EURONAVAL 2018
DU 23 AU 26 OCTOBRE
2018 À PARIS
LE BOURGET.
LE 22 OCTOBRE :
CONFÉRENCE
À PARIS.

EURO
PORT
PAYS-BAS

SMM
MAST

ALLEMAGNE

Juin

MARINTEC JAPON

SEA
FUTURE

DIMDEX

ITALIE

QATAR

CHINE

DEFEXPO
DEFENSE

& SECURITÉ

INDE

THAÏLANDE

DSA
MALAISIE

APM

SALONS
INTERNATIONAUX
SOUTENUS PAR
LE GICAN EN
2017-2018

INDO
DEFENCE
INDONÉSIE

SINGAPOUR

PACIFIC
AUSTRALIE

En 2018, le GICAN a organisé ou soutenu les indus-

en Allemagne, Indodefence (fédéré par le GICAT) en

triels sur les Pavillons France à Dimdex au Qatar, APM

Indonésie et Exponaval au Chili.

(fédéré par Business France) à Singapour, Defexpo en

Le GICAN était également au salon BSDA (Black Sea

Inde, DSA en Malaisie. Il soutiendra les industries lors de

Defence Air Space) à Bucarest (Mai 2018) pour soutenir

Sea Future en Italie, SMM (fédéré par Business France)

ses adhérents.

SÉMINAIRES BILATÉRAUX DE DÉFENSE, EN COLLABORATION AVEC LA DGA
AU SECOND SEMESTRE 2017 :
AUSTRALIE
INDONÉSIE
MALAISIE
ET ROUMANIE
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LE RENDEZ-VOUS
MONDIAL DES
TECHNOLOGIES
NAVALES DU FUTUR

EURONAVAL

DU 23 AU 26 OCTOBRE
2018 À PARIS LE BOURGET.
LE 22 OCTOBRE :
CONFÉRENCE À PARIS.
WWW.EURONAVAL.FR

EURONAVAL EST LE PLUS GRAND SALON INTERNATIONAL DU NAVAL DE DÉFENSE, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA
SÛRETÉ MARITIME. ORGANISÉ TOUS LES DEUX ANS À PARIS-LE BOURGET, EURONAVAL REPRÉSENTE L’INNOVATION ET LES TECHNOLOGIES DU SECTEUR. LE SALON EURONAVAL PERMET AUX DÉCIDEURS ET PRESCRIPTEURS DES MARINES DU MONDE ENTIER DE DÉCOUVRIR LES MATÉRIELS NAVALS DU FUTUR ET DE PRÉPARER
L’AVENIR DE LEURS MARINES. EN OCTOBRE 2018, SUR EURONAVAL FÊTERA SON 50ÈME ANNIVERSAIRE.

Enjeux de l’industrie : une conférence internationale

tive, toucher une large cible de start-up françaises et

en préambule du salon et des workshops pendant

étrangères représentatives de la diversité des acti-

le salon

vités du secteur.

En préouverture du salon, le lundi 22 octobre, une conférence internationale sera organisée à la Maison de la

Métiers : le Navire des métiers pour la formation de

Chimie à Paris, en partenariat avec la Fondation pour la

la filière française

Recherche Stratégique (FRS). Elle réunira des interve-

La filière navale française est en plein essor et béné-

nants de haut niveau venus de l’industrie, des Gouver-

ficie de nombreux atouts. Pour autant, l’attractivité de

nements, des marines militaires et des organisations

la filière, le recrutement et la formation ne sont pas

internationales, pour débattre des grands sujets d’ac-

encore à la hauteur des besoins. C’est dans cet esprit

tualité et de prospective du naval de défense.

qu’Euronaval organise, avec le GICAN et les industriels
du secteur, un espace « Navire des métiers ». Il rassem-

Innovation : un espace dédié aux start-up du secteur

blera des professionnels venus de différentes indus-

Dans la volonté de promouvoir les pépites de demain

tries pour présenter et valoriser une dizaine de métiers

et de soutenir l’innovation, un espace de plus de

d’avenir ou ayant des besoins importants de recrutement.

200 m , baptisé SEAnnovation, accueillera une tren2

2016

CHIFFRES CLÉS ÉDITION

taine de start-up. Euronaval souhaite, par cette initia-
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400

+ DE
EXPOSANTS

350

PRÈS DE
JOURNALISTES
DU MONDE ENTIER

23 250

15 000

80

VISITES
PROFESSIONNELLES

M2 DE SURFACE
D'EXPOSITION

PARTENAIRES
MEDIA

129 DÉLÉGATIONS
OFFICIELLES FRANÇAISES
& INTERNATIONALES DONT :

5 MINISTRES & 20 CHEFS
VICE-MINISTRES
DE LA DÉFENSE

D’ÉTAT-MAJOR
DES MARINES

LE SALON DE
LA CROISSANCE
BLEUE, MARITIME ET
FLUVIALE
S’INSTALLE À
MARSEILLE EN 2020.

EUROMARITIME

DU 04 AU 06 FÉVRIER
2020 À MARSEILLE.
WWW.EUROMARITIME.FR
WWW.EUROWATERWAYS.FR

RENDEZ-VOUS D’AFFAIRE DE L’INDUSTRIE MARITIME, CET ÉVÈNEMENT RASSEMBLE LES PRINCIPAUX
ACTEURS INDUSTRIELS ET ÉCONOMIQUES DE LA CROISSANCE BLEUE. PLUS DE 300 EXPOSANTS REPRÉSENTANT TOUTE LA DIVERSITÉ ET LA RICHESSE DES INDUSTRIES CONCOURANT À L’ÉCONOMIE DE LA
MER SERONT RÉUNIS DU 4 AU 6 FÉVRIER 2020 AU PARC CHANOT DE MARSEILLE. LE SALON PERMET AUX
PRESCRIPTEURS, DÉCIDEURS, ACHETEURS, MAÎTRES D’ŒUVRE ET SOUS-TRAITANTS DE PRÉSENTER L’ENSEMBLE DE LEUR SAVOIR-FAIRE ET DE LEURS INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES.

Après trois éditions organisées à Paris Porte de

Le salon EUROMARITIME accueille les entreprises

Versailles, le Groupe Ouest France - le Marin - et

œuvrant dans l’ensemble des domaines de la crois-

le GICAN ont fait le choix d’organiser le prochain

sance bleue et tout particulièrement :

salon EUROMARITIME en région Provence-Alpes-

• construction et réparation navales

Côte d’Azur.

• transport maritime

Située au carrefour des flux économiques internationaux

• fluvial

entre l’Europe et le bassin méditerranéen, Marseille jouit

• énergies marines renouvelables

d’une situation géographique stratégique. Elle s’appuie

• ports

sur la vocation historique et commerciale de son port

• pêche

- premier port de France - siège de CMA-CGM, leader

• offshore

mondial du transport maritime en conteneurs. Le port de

• sûreté

Marseille FOS dispose de nombreux atouts : démarche

• environnement

smartport, positionnement sur l’éolien Offshore, relance

• marétique

de la réparation navale par la remise en service de
la Forme 10, la 3ième plus grande forme de réparation

ORGANISATION

navale au monde.

Le salon EUROMARITIME est organisé par le GICAN et l’hebdomadaire le marin (groupe Ouest-France) et en partenariat avec le
European Network of Maritime Clusters (ENMC).

CHIFFRES CLÉS

250

5 000

ÉDITION

EXPOSANTS

VISITEURS

2017
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LES MISSIONS PARLEMENTAIRES DE SOUTIEN EXPORT
DEPUIS 2010, LE GICAN ORGANISE ET ACCOMPAGNE UN CERTAIN NOMBRE DE PARLEMENTAIRES FRANÇAIS, MEMBRES DES COMMISSIONS DE LA DÉFENSE NATIONALE À L’ASSEMBLÉE ET AU SÉNAT, LORS DE
MISSIONS DE SOUTIEN EXPORT SUR DES SALONS DE DÉFENSE À L’ÉTRANGER, OÙ UN PAVILLON FRANCE
EST FÉDÉRÉ AVEC LE SOUTIEN DE LA DGA.

L’OBJECTIF DES MISSIONS PARLEMENTAIRES POUR LE SECOND SEMESTRE 2017 ET LE PREMIER SEMESTRE
2018 EST DOUBLE :
• RENFORCER L’INFORMATION DE LA REPRÉSENTATION NATIONALE, SUR LES ENJEUX DE L’EXPORT ET LA
FORTE CONCURRENCE MONDIALE SUR LES MARCHÉS DE DÉFENSE ;
• INITIER ET RENFORCER DES LIENS AVEC LES AUTORITÉS LOCALES ET NOTAMMENT LES PARLEMENTAIRES
ET LES MINISTRES DE LA DÉFENSE ;

Les succès à l’export de notre industrie de Défense

(Airbus, MBDA, Naval Group, Nexter, Safran, Thales,

démontrent l’efficacité de l’action coordonnée des

Dassault Aviation) ainsi que leurs partenaires locaux.

autorités politiques, de la DGA, des Armées et des

La délégation a également pu échanger avec plusieurs

industriels soutenus par des parlementaires et réunis

responsables militaires locaux dont le CEMM, et a été

au sein de « l’équipe France ».

reçue pour un entretien très positif avec le Ministre de
la Défense malaisien.

Ces missions offrent aux parlementaires français qui
le souhaitent l’opportunité de mieux appréhender

Ensuite, la délégation a poursuivi sa mission à Singapour,

les enjeux des marchés export dans le domaine de

un autre partenaire majeur de l’industrie de défense

la défense et de mesurer le niveau et la vivacité de la

française. Après une visite de l’Information Fusion Centre

concurrence internationale. Elles permettent égale-

et du Centre de coordination régional d'aide humani-

ment de rencontrer et d’échanger avec des membres

taire et des secours (RHCC), la délégation a également

des parlements étrangers et de marquer le soutien

pu s’entretenir avec le Ministre de la Défense singapou-

national à notre industrie de défense.

rien, M. NG, afin de faire passer des messages essentiels pour la France et notre industrie.

C’est ainsi que le GICAN a accompagné en avril 2018
une délégation de trois députés en Malaisie à l’occasion

Cette mission, qui a été fortement médiatisée et qui a

du salon DSA. Conduite par le Président de la Commis-

bénéficié d’un très fort soutien de nos ambassadeurs

sion de la défense nationale de l’Assemblée, M. Jean-

sur place, aura ainsi permis de renforcer la présence

Jacques BRIDEY, accompagné des députés François

de la France lors de ce salon et de faire passer des

ANDRÉ et Jean-Jacques FERRARA, cette mission a

messages essentiels aux très hauts-responsables de

permis à la délégation de rencontrer et d’échanger avec

ces deux pays, partenaires majeurs en Asie du Sud-Est.

la quinzaine d’exposants sur le pavillon France, dont
plusieurs PME, les grands maitres d’œuvre présents
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Président de la commission Défense à l'Assemblée Nationale,
Ambassadeur de France en Malaisie,
Ministre de la Défense de Malaisie

L’ORGANISATION DE SÉMINAIRES BILATÉRAUX
En complément des salons, le GICAN organise des sémi-

un séminaire bilatéral franco-roumain à Bucarest dédié

naires bilatéraux BtoB et BtoG avec des pays identifiés

au naval de défense. L’objectif de ce séminaire a été

comme de potentiels zones d’exportation. Ces sémi-

de renforcer la présence des industriels français en

naires peuvent être organisés avec la DGA et en parte-

Roumanie et de créer des opportunités d’affaires et de

nariat avec des homologues étrangers, en France ou à

coopération entre les industriels des deux pays dans le

l’étranger selon les zones de prospections. Ils ont pour

domaine naval, en accompagnement du prospect des

objectif de créer des relations fortes avec les complexes

corvettes, de la modernisation des frégates et du MCO.

militaro-industriels étrangers.
Le GICAN était représenté à Bucarest par son secréCe type d’actions collectives permet aux PME de décou-

taire général, l'Amiral (2S) Bruno NIELLY. Un MoU entre le

vrir un marché, de se faire connaître, d’identifier des oppor-

GICAN et Patromil a été signé à l'occasion d'un séminaire.

tunités et de futurs partenaires. Pour ceux qui sont déjà

Ce MoU symbolise le rapprochement entre les indus-

présents dans le pays, il s’agit de montrer à leurs parte-

tries ses deux pays afin de favoriser des coopérations

naires qu’ils sont membres de la filière navale française.

futures dans le naval. Naval Group et le chantier roumain

Ainsi, le GICAN a organisé les 15 et 16 novembre 2017,

SNC ont signé aussi un MoU à l'occasion du séminaire.
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RENCONTRES
D’AFFAIRES
EN CORÉE DU SUD
& AU JAPON

« LE NOMBRE D’ENTREPRISES
FRANÇAISES IMPLIQUÉES
DANS UNE DÉMARCHE
D’AUSTRALIANISATION EST EN
CONSTANTE AUGMENTATION »

LES INDUSTRIES NAVALES CORÉENNES ET JAPONAISES SONT RESPECTIVEMENT LES DEUXIÈME
ET TROISIÈME PLUS IMPORTANTES AU MONDE,
CAPTANT PLUS DE 70% DES COMMANDES
MONDIALES DE NAVIRES, ET COMPTANT DES
ACTEURS DE RÉFÉRENCE COMME SAMSUNG
HEAVY INDUSTRIES, DSME, KAWASAKI HEAVY
INDUSTRIES OU ENCORE MITSUBISHI
SHIPBUILDING.
Confrontés à la concurrence des chantiers
chinois, les constructeurs navals coréens et
japonais se spécialisent sur les segments à plus
forte valeur ajoutée que sont l’offshore profond,

AUSTRALIE
SALON
PACIFIC

les plates-formes flottantes, les paquebots
de croisière ou encore les navires de demain :
propulsion électrique, navires à faible consommation énergétique, ou “smart-ship”.
Business France, en partenariat avec le GICAN,
propose aux industriels français une rencontre des
décideurs des grands chantiers navals coréens et
japonais, au cours d’une mission d’une semaine
sur place en juillet 2018 : rencontres collectives,
rendez-vous BtoB approfondis, networking et
visites de sites. Cette mission est l’occasion de
rencontrer les grands donneurs d’ordre navals de
Corée du Sud et du Japon et de capter leur besoin
en matière d’innovation et d’acquisition.

Programme de l'accélérateur
de Business France et Austrade
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LE PARTENARIAT AVEC AUSTRADE (SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU COMMONWEALTH)
PERMET AUX ENTREPRISES DU GICAN D’AVOIR DES INTERLOCUTEURS CAPABLES DE LES ORIENTER DANS
LEUR DÉMARCHE « D’AUSTRALIANISATION ». EURONAVAL 2016 A ÉTÉ L’OCCASION D’ORGANISER UN
PREMIER SÉMINAIRE AUQUEL UNE DEUXIÈME ÉDITION A SUCCÉDÉ LORS DE PACIFIC .

La présence française a été remarquée avec près de

40 SOCIÉTÉS réparties sur deux pavillons.

L’événement s’est étalé sur

3 JOURS.

Une session plénière donnant largement la parole aux intervenants australiens a accueilli

90 PARTICIPANTS
70 RENDEZ-VOUS BtoB entre Français & Australiens ont été organisés.

Le GICAN s’est par la suite associé à Austrade pour

Le GICAN a fédéré le Pavillon France au salon Pacific

organiser une journée d’information « Réussir son

à Sydney, avec le soutien de la DGA, du 3 au 5 octobre

australianisation » le 20 avril 2017 à l’Ambassade

2017 regroupant une vingtaine d’entreprises françaises.

d’Australie. Cet évènement a eu pour but de répondre

Il a organisé un briefing la veille de l’ouverture du salon

aux besoins d’information et d’accompagnement des

pour présenter la situation économique de l’Australie et

projets d’investissements des entreprises de la filière

les grands enjeux de l’industrie navale. Plusieurs parte-

navale française sur le marché australien.

nariats ont été officialisés et des échanges importants
et fructueux ont eu lieu avec les représentants de la

Plusieurs partenaires (Austrade, Mission de Défense,

BITD (Base Industrielle et Technologique de Défense)

Business France, Bpifrance, ANZ, AFPA…) ont témoigné

australienne grâce à une bonne préparation en amont.

et présenté les spécificités du marché. Une étude de
marché réalisée sur 4 domaines (Défense, Construction

Le nombre d’entreprises françaises impliquées dans une

et Réparation navales, Oil&Gas Offshore et EMR) a été

démarche d’australianisation est en constante augmen-

restituée lors de la journée, puis diffusée à la centaine

tation, et prouve par là même l’importance de maintenir

de participants.

cette dynamique, initiée par le GICAN. Des besoins en

Des rendez-vous ont été organisés entre les entre-

matière de visibilité et de connaissance de l’écosys-

prises et les partenaires.

tème et de l’environnement de défense australien sont
apparus, auxquels le GICAN va s’attacher à répondre.
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LE CLUB DES
EXPORTATEURS
LE GICAN A CRÉÉ EN 2016 LE CLUB DES EXPORTATEURS AFIN D’ASSURER LA COHÉRENCE ET LE SUIVI DE SES ACTIONS INTERNATIONALES. IL S’AGISSAIT ÉGALEMENT DE
PÉRENNISER LES ACTIONS INTERNATIONALES ISSUES DU PROGRAMME OCÉANS 21*.
Actuellement, le GICAN fédère, au travers de sa filiale SOGENA, une douzaine de
Pavillons France lors de salons navals et maritimes sur 2 ans. Lorsque le GICAN
n’est pas opérateur, il soutient les opérations fédérées par Business France. Il organise également des séminaires bilatéraux défense afin de créer des liens avec
les Marines et de potentiels partenaires industriels étrangers. Ces événements
soutiennent le déploiement international des entreprises françaises en permettant dans le temps les échanges avec les acteurs locaux.

AMBITION
La demande des adhérents du GICAN en matière de soutien export est forte,
notamment de la part des ETI et des PME. Afin de répondre à ce besoin,
trois axes d’effort ont été identifiés :
∆ Imaginer une communication ciblée de la filière française vers ses
clients export : un travail va être mené sur la visibilité de l’industrie
navale à l’étranger en mettant en avant ses atouts et ses forces dans
une complémentarité à repenser,
∆ Engager une démarche structurée d’intelligence économique :
le GICAN doit mieux jouer son rôle d’expertise et de centre de
ressources en fournissant de l’information à valeur ajoutée à ses
membres sur leurs domaines d’activités et leurs zones d’exportation dans une logique d’intelligence économique.
∆ S’organiser en réseau afin de gagner en efficacité à l’international, il faut que les membres du GICAN s’inscrivent
dans une dynamique collaborative et partenariale. Ce sera
le cas sur les pays cible avec la mise en place de deux
volontariats internationaux dans l'année, en Australie et
en Asie du Sud-Est.

*Océans 21 : le programme Océans 21 était un programme visant
à améliorer la compétitivité de la filière navale.
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ACTIONS POUR 2018 À L'EXPORT

CRÉATION DE RÉSEAUX À L'EXPORT

Pour réaliser cette ambition pour les exportateurs du

Afin d’accélérer l’internationalisation de la filière, il a

GICAN, plusieurs actions vont être engagées :

été proposé de constituer des comités locaux autour
de zones identifiées comme prioritaires. Ils devraient

∆ Mise en place d’un groupe de travail afin de réflé-

regrouper les adhérents implantés localement, ceux

chir sur la marque de la filière navale française pour

exportant ou prospectant dans la zone. Ces comités

l’international.

auront pour objectif de :

∆ Réactualisation de la cartographie de l’empreinte
internationale des adhérents afin d’identifier les

∆ Mettre en relation les adhérents présents sur le
marché et de partager les expériences.

représentants locaux des adhérents et faciliter les
mises en relation entre membres.

∆ Informer les membres sur l'écosystème industriel
et institutionnel local.

∆C
 réation d’un réseau d’experts pays et marchés afin
de répondre aux demandes des membres.

∆ Fédérer la présence française lors d’événements
de promotion.

∆ U tilisation d’outils d’extranet et d’intelligence
économique pour mieux diffuser et partager de
l’information stratégique et structurée, sélectionnée

∆ Soutenir le développement des entreprises sur les
marchés considérés.

par les permanents du GICAN.
Les adhérents concernés seront acteurs de la feuille de
∆ Renforcement de la relation avec les organismes

route de ces comités en identifiant les thèmes porteurs et les

porteurs des guichets uniques de l’export pour le

marchés associés. Ils seront adossés à des structures insti-

partage d’informations et de soutien sur les événe-

tutionnelles locales comme les ambassades, les bureaux

ments respectifs.

de Business France ou les CCI à l’international. Enfin, des
ressources pourront être positionnées par le GICAN pour
animer ces comités et assurer la coordination des actions.
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UN FOCUS SUR
L’OUTRE-MER
ET LE FLUVIAL

Annick GIRARDIN,
Ministre des Outre-Mer

LES OUTRE-MER ONT FAIT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT CLAIR DU GOUVERNEMENT À TRAVERS
LES ASSISES QUI LEUR SONT DÉDIÉES.

Les Outre-mer d’abord ont été placés sous les feux

possibilité d’envisager des développements plus lourds

de la rampe depuis l’arrivée du nouveau gouver-

pour capter de la meilleure manière dans l’économie

nement dans ce formidable élan permis par leur

nationale l’avantage compétitif exceptionnel qu’offre la

Ministre et les Assises qui leur sont dédiés. Le GICAN

deuxième surface maritime du monde, dont la France

a transmis, en lien avec le Cluster Maritime Français,

est responsable.

quelques éléments liés à l’activité navale ultra marine.
Quelques car ces éléments sont limités, alors que

Le fluvial a trop peu d’interaction avec le maritime,

les opportunités de développement sont très fortes.

c’est une piste de progrès pour notre pays. Le fleuve
commence à imprégner la terre dans un hinterland

60

Le GICAN fait aujourd’hui partie de ceux qui consi-

aujourd’hui mieux assumé. Il s’agit de profiter de cet élan

dèrent les Outre-mer comme des territoires à enjeux

pour réconcilier les industries à cette échelle géogra-

forts pour le développement de l’économie maritime

phique. Des discussions ont commencé avec le Comité

du pays. Certains adhérents sont déjà présents aux

des Armateurs Fluviaux pour mieux faire correspondre

Antilles, à la Réunion, en Polynésie, la Marine nationale

les ambitions des deux secteurs qui, par leur synergie,

mais aussi les grands ports maritimes nous offrent la

doivent amener des réussites économiques évidentes.

UN FOCUS SUR LA PÊCHE

Conformément à la décision du Conseil d’Administra-

était essentiel, le travail de cartographie et de recen-

tion, le GICAN souhaite mieux connaître les barrières

sement des besoins est lancé, en lien avec le Comité

au développement de la flotte de pêche française et

national, France Agrimer et la Coopération maritime. Ces

les objectifs de cette dernière en matière de renou-

interactions concernent les besoins en construction et

vellement, ceci pouvant influencer les activités des

maintenance des navires de pêche. Il s’agit de définir,

entreprises adhérentes du Groupement. Donner au

au plan industriel, les voies et moyens d’une équation

Groupement une vision plus intégrée des relations et

plus simple entre les chantiers français et les besoins

connexions entre la pêche et la construction navale

des armateurs à la pêche.
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L’ÉQUIPE 2017/2018
GICAN
M. François LAMBERT..............................................................Délégué Général
M. Clément ARATA......................................................................Apprenti secteur défense et PME/ETI
Mme Elsa BAUMBERGER...........................................................Chargée de mission communication et Navire des métiers
M. Charles BOUQUET DES CHAUX.................................Responsable comité équipementiers / Club des exportateurs
M. Hervé CROCE...........................................................................Responsable relations institutionnelles / Comité Défense
Mme Valérie DELACOUR .........................................................Relations adhérents GICAN / Secrétariat 		
M. Boris FEDOROVSKY............................................................Conseiller Technique et Economique / Comité EMR
M. Thomas LOCKHART ...........................................................Chargé de mission Europe & Transformation
Mme Marie-Christine MÉCHET ............................................Responsable Pôle PME-ETI / Comités PME-ETI et SSEM
Mme Anne DE VILLOUTREYS ................................................Directrice de la communication 		

SOGENA
M. Hugues du PLESSIS d’ARGENTRE..........................Directeur Général 					
Mme Bérengère CORBEL.......................................................Directrice déléguée
Mme Julie BOOZER.......................................................................Responsable commercial
M. Hervé CROCE.......................................................................Relations institutionnelles et visitorat officiel
M. Eric FORCINAL....................................................................DRH, Responsable administratif et financier
Mme Sabrina JONAS....................................................................Responsable commercial
Mme Anne-Charlotte MICCA...............................................Responsable communication
Mme Vanessa PALTZ.................................................................Administration des ventes
Mme Caroline ROCHE.................................................................Responsable commercial
Mme Laura SABRI...........................................................................Assistante commerciale
Mme Hélène VANDEWALLE....................................................Chargée de mission événementiel

Liste en date du 17/05/2018
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LE MOT
DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Une année de travail s’achève au GICAN. Elle a la
saveur de l’intensité et le goût nuancé de la réforme.
Nous ne pouvons mesurer les fruits du travail accompli
que par l’analyse faite par les adhérents. Les adhérents du GICAN sont la seule raison de notre action
et c’est de leurs besoins que naissent vos projets.
Le Conseil d’Administration présidé par Hervé GUILLOU
est très attentif à la qualité du lien du Groupement
avec ses adhérents. Toute dépense, tout projet, toute
communication doit être d’abord questionnée au prisme
de cette relation. L’idée est simple, elle repose in fine
dans la représentativité du secteur. Si le GICAN est la
seule fédération de la construction et des activités
navales, la tentation territoriale ou l’envie de recoupements parfois plus ambitieux, plus larges, qu’ils soient
industriels, de défense, technologiques, sont parfaitement compréhensibles.
Notre rôle est aujourd’hui, en plus de la mission de
défendre les intérêts des adhérents, de mieux faire cohabiter cet ensemble – car tout cela (pôles de compétitivité, clusters territoriaux, associations professionnelles,
groupements de groupements…) n’est pas incompatible
- dans un environnement reconnu où chacun a sa place
et on évite la douloureuse et chronophage impression
que l’on se répète, que cela a déjà été abordé ailleurs.
La réforme est donc en cours, dans la volonté ferme
du Conseil d’Administration de faire que le GICAN
compte dans cet environnement, qu’il compte et qu’il
partage autour de l’ambition de la promotion des activités navales.
Merci de votre engagement pour cette organisation ;
nous vous attendons nombreux dans les événements
que nous organisons au service du secteur.
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François LAMBERT
Délégué Général GICAN

Nos missions :

GICAN
60 rue de Monceau
75008 PARIS
E-mail : contact@gican.asso.fr
Tél. : +33 (0)1 56 59 15 15

@Gican_InduNav
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PLUS FORTS
ENSEMBLE !

L’industrie navale française en mouvement
Groupement des Industries
de Construction et Activités Navales
60 rue Monceau 75008 Paris
Standard +33 (0)1 56 59 15 15
contact@gican.asso.fr
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www.gican.fr

