
 

Paris, le 13 novembre 2021 

Communiqué de presse 
 

L’industrie aéronautique et spatiale française 

présente en force au Salon de Dubaï 2021 

Au Salon aéronautique de Dubaï qui se tient du 14 au 18 novembre 2021, le GIFAS (Groupement des 

Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) réunit 55 entreprises françaises qui présenteront 

leur savoir-faire sur le Pavillon France ou sur leur propre stand. Parmi celles-ci figurent aussi bien des 

donneurs d’ordres, des équipementiers que des PME et des spécialistes de la maintenance. 

Le Salon aéronautique de Dubaï est le troisième salon international sur lequel le GIFAS fédère un 

Pavillon France depuis le début de la crise de la Covid. Le GIFAS confirme ainsi la reprise de son activité 

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

Cette forte présence permet à l’industrie française d’afficher un nombre record d’exposants à ce salon.  

Ceci démontre l’engagement mutuel entre les Emirats Arabes Unis et la filière aéronautique et spatiale, 

axe de développement stratégique pour cet état. 

L’industrie aéronautique française souhaite en effet continuer à accompagner les Emirats Arabes Unis 

qui ont fait de l’aéronautique et de l’espace un élément moteur de leur développement économique 

et scientifique.  

Les sociétés fédérées par le GIFAS au sein du Pavillon France lors de cette édition 2021 du Salon sont : 

AAA, ABC, Aerocampus Aquitaine, Air France Industrie - KLM E&M, Alkan, Apsys, ASB group, Astech, 

Avnir Engineering, Bolloré Logistics, Bronzavia Industrie, Cimulec Groupe, Corso Magenta, Coupery 

et Masson, CS Group, Dedienne Aerospace, Domusa Group, Faure Herman, Figeac Aero, Fingermind, 

Fleury, Guillet Technologies, Lacroix, Latécoère, LDM, Lubodry, Nicomatic, Novae, NSE, Nyco, 

Nyfi-Voliris, Pinette Pei, Rafaut, Resa, Revima, Rochette Industrie, Safety Line, Safran, Satinox 

Assemblage, Satys, SBG Systems, Sherpa Engineering, Socomore, Systronic, Techway, Thales, 

Tortoise, Turgis et Gaillard, Univeira, UUDS, WiN MS. 

Par ailleurs, Airbus, ATR, CFMI, Dassault Aviation, Eurosam ainsi que MBDA exposent sur leur propre 

stand. 
 

« L’industrie aéronautique et spatiale française est fière d’être aux côtés et de contribuer au 

développement de ce partenaire fiable et de long terme que sont les Emirats Arabes Unis. Le GIFAS est 

heureux à l’occasion de ce Salon, d’accompagner autant de PME et ETI françaises dans leur recherche 

de succès et de partenariats locaux.» a déclaré M. Guillaume Faury, Président du GIFAS, à la veille de 

l’ouverture du Salon. 
 

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 52,9 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. 
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