
Paris, le 19 juillet 2021 

 

 

Communiqué de presse 

 

L’industrie aéronautique et spatiale française sera présente au salon 

aéronautique MAKS en Russie (20 - 25 juillet 2021) 

 

Le GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) fédèrera un Pavillon 

France (Hall D3) réunissant 10 entreprises françaises qui présenteront leur savoir-faire au salon 

aéronautique MAKS qui se tiendra du 20 au 25 juillet 2021 sur le site de Zhukovsky, près de Moscou. 

Le GIFAS, avec ce Pavillon France, reprend ainsi son activité de représentation et de défense des 

intérêts de la filière aéronautique et spatiale française à l’étranger. 

Parmi les sociétés françaises figurent aussi bien des maîtres d’oeuvre, des équipementiers que des 

PME et des spécialistes de la maintenance.  

Lors de cette édition 2021, seront présentes et soutenues par le GIFAS sur le Pavillon France les 

sociétés suivantes : ADR, ALKAN, AXON’ CABLE, CLIMATS, KALISTRUT AEROSPACE, MERSEN, RAFAUT 

GROUP,  SEREME, SOPEMEA, TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS. 

Par ailleurs, AIRBUS et POWER JET (Groupe Safran) exposeront sur leur propre stand. 

 

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 des systèmes de défense et de sécurité. 

Le GIFAS représente une profession dont le chiffre d’affaires 2020 est de 50,9 Mds€, avec 81% du chiffre 

d’affaires consolidé à l’export, et emploie directement 194 000 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. 

En savoir plus : www.gifas.fr – Twitter : @GifasOfficiel 
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