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Assemblée Générale du GIFAS - 9 juillet 2020 

Eric Trappier réélu Président du GIFAS  

 

A l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire du Groupement des Industries Françaises Aéronautiques 
et Spatiales (GIFAS), qui s’est tenue aujourd’hui à Paris sous forme de visio-conférence, 
M. Eric Trappier, Président-Directeur Général de Dassault Aviation, a été réélu Président du GIFAS.   
 
Dans son allocution, M. Eric Trappier a tout d’abord annoncé les chiffres de la filière aéronautique et 
spatiale pour 2019, qui a réalisé 74,3 Mds€ de chiffre d’affaires (+13%). 73% de l’activité a été 
enregistré dans le civil et 84% du CA consolidé a été fait à l’exportation. La filière a enregistré des 
commandes à hauteur de 61,9 Mds€ en 2019 et rassemble 202.000 hommes et femmes dont 19.000 
recrutés l’an dernier. Tout en remerciant l’ensemble des équipes des grands groupes, comme des 
équipementiers et des PME pour ces performances record, il a rappelé que la situation enregistrée en 
2019 «nous semble si lointaine en cette période de crise violente. 2020 est une année de rupture 
multiforme comme le monde économique en a connue peu en temps de paix ».  
 
Evoquant alors la crise de la Covid-19 qui touche toute la filière aéronautique et spatiale, le Président 
du GIFAS a rappelé que dès le début de la crise sanitaire, « l’ensemble de la filière s’est mobilisée. 
Industrie stratégique et d’excellence, nous avons maintenu et rempli les missions de souveraineté et de 
défense qui nous ont été confiées, en apportant support et soutien aux forces engagées dans ce combat. 
L’avion, si décrié ces derniers temps, a rempli des missions aussi essentielles que le convoyage de 
malades ou de soignants ou encore le rapatriement de près de 250.000 de nos ressortissants. L’avion a 
aussi permis d’obtenir des masques en quantité, ces masques introuvables il y a encore quelque peu.» 
 
Toujours en relation avec la crise, M. Eric Trappier a également évoqué la situation de l’activité au sein 
de la filière, mentionnant qu’elle a pu « redémarrer progressivement ses activités. Celle-ci se situe 
aujourd’hui à environ 65% avec, bien sûr, de fortes disparités selon les entreprises. Un retour à une 
certaine normalité est anticipé pour septembre. » 
 
M. Eric Trappier a également rappelé que le GIFAS a construit, avec les Ministres et les administrations 
concernés, les éléments constitutifs du plan de soutien à l’aéronautique présenté le 9 juin 2020, 
précisant que « pour préparer l’avion vert, digital et connecté, toute l’industrie aéronautique est 
mobilisée depuis de nombreuses années, notamment à travers le CORAC (le Conseil pour la Recherche 
Aéronautique Civile) pour investir massivement dans la R&T et la R&D. L’annonce la plus emblématique 
du plan est bien l’accélération du développement de cet avion dès 2035 au lieu de 2050, avec un soutien 
financier conséquent : 1,5Md€ sur les trois années à venir. »  
Il a également souligné la mise en place d’« une charte signée par les dirigeants des quatre plus grandes 
sociétés du GIFAS et les représentants des PME et des équipementiers pour faciliter encore davantage 
la relation entre donneurs d’ordre et fournisseurs, dans l’intérêt global de la filière. » 
 
 



 
Enfin, le Président du GIFAS a rappelé la dualité des activités civiles et militaires et a précisé que les 
domaines de la défense et de l’espace devraient également bénéficier du plan de relance global 
annoncé pour septembre. Il a conclu que « c’est par un esprit collectif et solidaire, mobilisés tous 
ensemble, comme nous savons le faire, que nous remporterons cette bataille. », rappelant le rôle 
essentiel du GIFAS au bénéfice de toute cette filière structurée et solidaire qui doit « être capable de 
traverser la crise en gardant les compétences pour repartir quand tout sera stabilisé ».  
 
Le nombre d’adhérents du GIFAS s’élève, à ce jour, à 412 sociétés.   
 

* 
 

Martin Sion est élu 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 élu à la présidence du GEAD. 
Il succède à M. Patrick Daher, Président du Groupe Daher. 
M. Didier Kayat, Directeur Général de Daher et M. Emmanuel Viellard, Président-Directeur Général 
de Lisi Aerospace, ont été élus Vice-Présidents du GEAD. 
 

* 
 

Christophe Cador est réélu à la présidence du Comité Aéro-PME et au poste de Trésorier du GIFAS 
 
Le Comité AÉRO-PME du GIFAS a procédé, au cours de son Assemblée plénière, au renouvellement des 
membres de son Bureau. 
M. Christophe Cador, Président-Directeur Général de Satys, a été réélu Président du Comité Aéro-PME 
du GIFAS. 
Il a également été réélu Trésorier du GIFAS.  

* 
 

Patrick Daher est Commissaire Général  
des Salons Internationaux de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris – Le Bourget 

 
M. Patrick Daher, Président du Groupe Daher, conserve ses fonctions de Commissaire Général des 
Salons Internationaux de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris – Le Bourget.  
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Premier Vice-Président M. Guillaume FAURY 

 

 

Vice-Présidents M. Patrice CAINE 

 M. Philippe PETITCOLIN 

 M. Martin SION (1) 

 M. Emmanuel VIELLARD (3) 

 

Commissaire général 

des Salons Internationaux 

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

 

Trésorier M. Christophe CADOR (2) 

 

Membres M. Eric BERANGER 

 M. Antoine BOUVIER 

 M. Dominique BUTTIN 

 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. Gil MICHIELIN 

 M. Jean-Marc NASR 

 M. Loïk SEGALEN 

  

MEMBRES DU CONSEIL M. Olivier ANDRIES 

 M. Bruno BERTHET 

 M. Christian CORNILLE 

 Mme Nathalie ERRARD 

 M. Philippe GAUTIER 

 M. André-Hubert ROUSSEL 
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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 2019 est de 74,3 Mds€, avec 84% du 

chiffre d’affaires consolidé à l’export, et emploie directement 202.000 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 21 au 27 juin 2021. 

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