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Le GIFAS annonce la création de StartAir, 
le club des startups françaises de la filière aéronautique et spatiale. 

 
 
 
Afin d’accélérer la coopération entre les startups et les entreprises de la filière aéronautique et 
spatiale, le GIFAS lance le club StartAir. 
 
Au cœur d’une filière de haute technologie et d’excellence fédérée par le GIFAS (Groupement des 
Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales), le club StartAir rapprochera et connectera startups 
et entreprises industrielles – PME, ETI, grands systémiers et maîtres d’œuvre.  
Alliant les talents des nouveaux entrants et des acteurs en place, StartAir apportera à la filière de 
nouveaux atouts pour relever les défis des industries aéronautiques et spatiales en termes 
d’innovation, de produits, et d’usages et services.  
 
StartAir s’attachera également à consolider la souveraineté française et européenne en aidant ses 
startups à valoriser leurs innovations technologiques, à accéder à de nouveaux marchés, et devenir les 
champions de demain. 
 
Au sein de StartAir, les jeunes structures bénéficieront de partages et retours d’expérience, d’aide, de 
soutien et de conseils pour se développer. L’écosystème des membres du GIFAS leur sera pleinement 
ouvert au profit de leur croissance. 
 
Très concrètement, le GIFAS accompagnera les startups, membres de StartAir, par une démarche de 
parrainage. Les industriels parrains partageront leur connaissance des mécanismes et acteurs 
institutionnels, industriels ou scientifiques. Ces startups bénéficieront des capacités d’influence et de 
relations institutionnelles du Groupement avec les acteurs de l’aéronautique, de la défense et de 
l’espace.  
 
Les startups accueillies au sein de StartAir seront membres du GIFAS. Elles participeront ainsi aux 
nombreux travaux du Groupement, bénéficieront des analyses de ses experts sur le plan national, 
européen et international. Elles auront également accès aux événements de la filière, notamment les 
salons internationaux où le GIFAS représente et fédère l’industrie française aéronautique et spatiale, 
ou lors de missions à l’étranger. Elles accéderont également aux outils d’information et de 
collaboration partagés entre tous les membres du GIFAS. 
 
« Je me réjouis du lancement par le GIFAS du club StartAir. L’innovation des startups, sociétés 
émergentes, combinée à la puissance industrielle des acteurs du Groupement, est la formule gagnante 
pour relever les défis aéronautiques et spatiaux de demain. » a déclaré Guillaume Faury, Président du 
GIFAS. 
 

« En accueillant des startups au sein de StartAir, le GIFAS, fidèle à sa vocation, aide et accompagne ces 
jeunes acteurs innovants. Nul doute que l’énergie, l’audace et la créativité de ces jeunes membres 
apporteront également beaucoup à notre industrie aéronautique et spatiale. » a déclaré quant à lui 
Philippe Gautier, Président d’Hemeria, membre du Groupe des Equipements Aéronautiques et de 
Défense (GEAD) du GIFAS. 
 

Pour en savoir plus sur StartAir ou postuler, contacter Jérôme Jean : jerome.jean@gifas.fr 
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À propos du GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et spatiales) :  
 
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 2021 est de 55,2 Md€, avec 83% du 
chiffre d’affaires consolidé à l’export, et 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 
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