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Assemblée Générale du GIFAS - 7 juillet 2022 

 

Guillaume Faury réélu Président du GIFAS  
 

 

 

A l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire du GIFAS (Groupement des Industries Françaises 

Aéronautiques et Spatiales), qui s’est tenue aujourd’hui à Paris, le Conseil d’Administration du 

GIFAS s’est réuni et a réélu Président du GIFAS, M. Guillaume Faury, Président exécutif 

d’Airbus.   

 

Dans son allocution, M. Guillaume Faury a tout d’abord rappelé les chiffres de la filière 

aéronautique et spatiale pour 2021, qui a réalisé 55,2 Mds€ de chiffre d’affaires (+7%). 65% de 

l’activité a été enregistré dans le civil, et 83% du CA consolidé a été fait à l’exportation. 

La filière rassemble 188 000 hommes et femmes. Tout en remerciant l’ensemble des équipes 

des grands groupes, comme des équipementiers et des PME pour ces performances encore loin 

des records enregistrés avant la crise de la Covid, il a rappelé que la filière est encore « dans 

une situation de navigation par très gros temps. Il y a certes moins d’incertitudes aujourd’hui 

qu’au moment du paroxysme de la crise mais la pente devant nous est raide », tout en soulignant 

qu’« aujourd’hui, la demande est là de nouveau, dans l’aviation commerciale et l’aviation 

d’affaires comme dans la Défense. » 

 

Le Président a tenu à remercier les « femmes et hommes du GIFAS, qui ont su faire jouer 

efficacité et solidarité, qui ont su perpétuer nos missions tout en les faisant évoluer, qui ont 

appris à travailler différemment ». Il a surtout rappelé que cette crise « constitue de fait une 

opportunité unique pour la filière. La sortie de cette crise, va en effet conduire l’aéronautique 

mondiale, et spécifiquement française, à vivre une séquence historique de l’aviation ! 

Et cette page d’histoire, elle a d’abord pour titre la décarbonation ». 

 

M. Guillaume Faury a surtout saisi l’occasion de s’exprimer devant les entreprises adhérentes 

du GIFAS, des maîtres d’œuvre aux ETI et PME pour leur rappeler que le contexte global de 

montée en cadences de la filière constitue un environnement favorable, mais non dépourvu de 

défis.  

Un défi commun à l’ensemble des acteurs de la filière est celui des livraisons. « Nous sommes 

tous - chacun à notre niveau - confrontés à un contexte composite et complexe de difficultés de 

recrutement, d’approvisionnement raréfié sur des matières premières stratégiques, qu’elles 

soient métalliques, chimiques, ou autres. De plus, des difficultés logistiques croissantes nous 

contraignent à enregistrer des difficultés ou retards de livraison auprès de nos clients ». 

Il a appelé à « une mobilisation générale de toutes nos énergies. » et spécifiquement à l’égard 

des PME potentiellement fragilisées, voire en situation précaire, du fait de cette reprise.  

 

 

 



 

Aujourd’hui, a-t-il ajouté, le GIFAS s’est « donné les moyens d’une sortie de crise favorable à 

notre développement futur. Nous nous sommes donné les conditions de réussite, et nous 

pouvons légitimement en être fiers ». « Cette réussite, passe par des actions importantes en 

faveur de l’attractivité de nos métiers et de nos formations. Nous devons tout mettre en œuvre 

pour assurer la reprise des cadences et - à plus long terme - donner envie à la jeunesse de nous 

rejoindre. Aujourd’hui, « L’Aéro Recrute » a-t-il martelé, rappelant la récente campagne de 

recrutement lancée pour recruter 15 000 personnes en 2022. 

Le Président du GIFAS a conclu en rappelant que les défis de l’industrie aéronautique et spatiale 

sont majeurs, « qu’ils soient relatifs à la conception d’un avion de demain zéro-émission d’ici 

2035, qu’ils concernent la Défense, secteur en bonne santé, mais néanmoins victime d’attaques 

sur les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) qu’il ne faut pas sous-

estimer, ou enfin, l’espace, encore une fois à la croisée des chemins avec un nouveau lanceur, 

une constellation européenne à concrétiser, et en novembre la ministérielle de l’ESA avec un 

budget spatial qui devra se montrer ambitieux pour la France ». 

Le nombre d’adhérents du GIFAS s’élève, à ce jour, à 425 sociétés.   

 

* 

 

Martin Sion est réélu à la présidence du GEAD 

 

Le GEAD (Groupe des Equipements Aéronautiques et de Défense) du GIFAS a procédé au 

renouvellement partiel de son Comité de Direction.  

 

M. Martin Sion, Président de Safran Electronics & Defense, a été réélu à la présidence du 

GEAD. 

 

M. Didier Kayat, Directeur Général de Daher et M. Emmanuel Viellard, Président-Directeur 

Général de Lisi Aerospace, ont été réélus Vice-Présidents du GEAD. 

 

* 

 

 

Clémentine Gallet est élue à la présidence du Comité AERO-PME 

 

Le Comité AERO-PME du GIFAS a procédé, au cours de son Assemblée plénière du 7 juillet 

2022, au renouvellement des membres de son Bureau. 

 

Mme Clémentine Gallet, Présidente de Coriolis Composites, a été élue à la présidence du 

Comité AERO-PME. Elle succède à M. Christophe Cador, Président-Directeur Général de 

Satys, dont le mandat s’est achevé statutairement. Mme Gallet a également été élue Trésorière 

du GIFAS. 

 

M. Ludovic Asquini, Président du Groupe Nexteam, a été élu Vice-Président du Comité. 

 

PJ : CV de Mme Gallet 

 

* 

 

 

 



 

A propos du GIFAS :  

Créé en 1908, le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) est un 

syndicat professionnel qui regroupe plus de 400 sociétés - depuis les grands maîtres d’œuvre et 

systémiers jusqu’aux PME. Ses membres constituent une filière cohérente, solidaire et dynamique de 

haute technologie spécialisée dans l’étude, le développement, la réalisation, 

la commercialisation et la maintenance de tous programmes et matériels aéronautiques et spatiaux, 

civils et militaires, ainsi que de systèmes de défense et de sécurité.  

Le GIFAS représente une profession dont le chiffre d’affaires 2021 est de 55,2 Mds€, avec 83% du 

chiffre d’affaires consolidé à l’export, et qui emploie directement 188 000 personnes. 

Tous les deux ans, le GIFAS organise le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de 

Paris-Le Bourget, première manifestation mondiale du genre. Le 54ème Salon aura lieu du 19 au 25 juin 

2023. 

 

Contact Presse : 

Christophe Robin - Directeur de la Communication du GIFAS 

Tél. : 01 44 43 17 50 -  06 07 51 86 23 - christophe.robin@gifas.fr 

 

 
  



 

Composition du Bureau et du Conseil du GIFAS 
--------- 

 

 

MEMBRES DU BUREAU 

 

Président M. Guillaume FAURY 
 

 

Présidents d'Honneur M. Philippe CAMUS 

 M. Charles EDELSTENNE 

 M. Jean-Paul HERTEMAN 

 M. Marwan LAHOUD 

 M. Eric TRAPPIER 

 
 

Premier Vice-Président M. Olivier ANDRIES 

 
 

Vice-Présidents M. Patrice CAINE 

 M. Loïk SEGALEN 

 M. Martin SION (1)  

 M. Emmanuel VIELLARD (3) 

 

Commissaire général 

des Salons Internationaux 

de l’Aéronautique et de l’Espace M. Patrick DAHER 
 

Trésorière Mme Clémentine GALLET (2)  
 

Membres Mme. Yannick ASSOUAD 

 M. Eric BERANGER 

 M. Antoine BOUVIER 

 M. Stéphane CUEILLE 

 M. Hervé DERREY 

 M. Jean-Brice DUMONT 

 M. Marc ELIAYAN 

 M. Bruno EVEN 

 M. Jean-Loïc GALLE 

 M. Didier KAYAT (3) 

 M. François LEHMANN 

 M. Jean-Marc NASR 

 M. Philippe OLIVIER 

 

MEMBRES DU CONSEIL M. Ludovic ASQUINI (4) 

 M. Bruno BERTHET 

 M. Christian CORNILLE 

 Mme. Nathalie ERRARD 

 M. Philippe GAUTIER 

 M. André-Hubert ROUSSEL 

 

Délégué Général M. Pierre BOURLOT 

 

 

 
(1) Président du GEAD du GIFAS 

(2) Présidente du COMITE AERO-PME du GIFAS 

(3) Vice-Président du GEAD du GIFAS 

(4) Vice-Président du Comité AERO-PME du GIFAS 

 

 


