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FRENCH PAVILION: DIMDEX 

12>14 March 2018 

www.dimdex.com 

Communiqué de presse GICAN, Paris – France, 09/03/2018 

 

L’industrie française expose sur DIMDEX : Save the date ! 

DOHA INTERNATIONAL MARITIME DEFENCE EXHIBITION 

12-14 MARS 2018 – DOHA, QATAR – Pavillon France : Hall 4 

 

Une dizaine d’industriels français exposeront du 12 au 14 mars 2018, au salon DIMDEX, organisé par les forces 
armées Qatari, sous le haut patronage de son Excellence Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Emir du Qatar 

« La coopération franco-qatarienne dans le domaine de la sécurité et de la défense est un pilier essentiel de nos 
relations bilatérales. Formalisée par un accord de défense en 1994, elle s’est enrichie en 2017 de plusieurs 
partenariats dans le domaine de la défense, des transports et de l’aéronautique civile » rappelle François 
Lambert, Délégué Général du GICAN (Groupement des Industries de Construction et Activités Navales). 

Dans ce contexte favorable, AIRBUS, Cegelec Défense, iXblue, LACROIX, SAFRAN, SOFRESUD, StreamWIDE et 
ZODIAC MILPRO présenteront leurs produits high-techs et leurs offres de service sur le “Pavillon France” 
organisé par le GICAN : 
 

• La société LACROIX : « SYLENA » (SYLENA Decoy Launching System), le produit phare de ses systèmes 
lance leurres. 

• Cegelec Défense : « SPALAX-NG”, Système de Prélèvement Automatique en Ligne et d’Analyse du Radio 
Xénon de Nouvelle Génération, et SAMD un produit unique worldwide. 

• iXblue : Systèmes de navigation inertielle navals et terrestres, et plateformes gyro-stabilisées pour 
optronique embarquée. 

Le GICAN, y présentera le prochain salon EURONAVAL (Paris-Le Bourget – France du 23 au 26 octobre 2018) et 
la conférence internationale organisée en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Stratégique (la FRS), 
à Paris, le 22 octobre, veille de l’ouverture d’EURONAVAL. 

Lire la brochure exposant du Pavillon 

 

 
 

file:///C:/Anne/GICAN/GICAN/PAVILLON%20FRANCE/DIMDEX/E%20LACROIX/www.dimdex.com
http://www.lacroix-defense.com/news.php?code=dimdex2018
http://www.cegelec-defense.com/fr/
https://www.ixblue.com/
https://gican.asso.fr/Evenement/50/DefExpo
https://www.euronaval.fr/7-exposants
http://fr.calameo.com/read/005258539d1d8ef8fcb01
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___________________________________________________________________________________________ 
 
Le GICAN, fédérateur de l'industrie navale française - www.gican.asso.fr 
Groupement des Industries de Construction et Activités Navales 
 
Le GICAN, syndicat professionnel français, rassemble plus de 180 industriels du domaine naval et maritime. Il 
réunit les grands maîtres d'œuvre, systémiers et équipementiers ainsi que les PME/ETI qui concourent à la 
conception, la construction, la maintenance et la mise en œuvre des navires militaires, des navires de 
commerce de moyens et grands tonnages, ainsi que des navires spécialisés et participent à l’émergence des 
Énergies Marines Renouvelables. Dans un contexte de maritimisation de l’économie mondiale, l’ambition du 
GICAN est de favoriser le développement de l’industrie maritime française pour lui permettre de jouer un rôle 
de premier plan dans la valorisation, la sécurisation et la protection des espaces maritimes, aéro-maritimes, 
sous-marins et côtiers.  
Communication : anne.devilloutreys@gican.asso.fr 
Twitter:@Gican_InduNav ; LinkedIn:GICAN COMMUNICATION 
 
EURONAVAL : 23 > 26 octobre 2018 / Paris Le Bourget, France - www.euronaval.fr 
 
Le GICAN organise le salon Euronaval, le leader mondial des salons de l’industrie navale de défense et de 
sécurité-sûreté maritime. Euronaval réunit, tous les deux ans aux portes de Paris, le panel le plus important au 
monde d’industriels, distributeurs de matériels, systèmes et services associés aux technologies navales. En 
2016, les représentants de 64 pays sur la centaine dotés de marine ont répondu à l'invitation du gouvernement 
français pour visiter Euronaval. Il n’existe pas d’autres événements internationaux consacrés uniquement au 
marché du naval de défense. La prochaine édition d’Euronaval sera présidée par Hervé GUILLOU, PDG de 
NAVAL GROUP et Président du GICAN. 
___________________________________________________________________________________________ 

www.gican.asso.fr
www.euronaval.fr

