
 Paris, le 3 février 2021 

  

Communiqué de presse 
 

Dans un contexte de crise sanitaire, les industriels français 
répondent présents au salon Aero India 2021 

 

 
Fédéré par le GIFAS, le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales, le 
Pavillon France accueillera 20 entreprises sur ce salon international qui se déroulera à 
Bangalore, en Inde, du 3 au 5 février 2021. 
Les entreprises présentes sur le Pavillon France sont : ABC - Aerocampus Aquitaine - ASB 
Group - Axon’Câble - Cimulec Groupe - Dassault Aviation / Rafale International - 
Faure Herman - First Switchtech - Gaches Chimie - Novae - NSE - Pinette P.E.I. - PSD Aero - 
Rafaut Group - Recaero - Roxel - Safran - Techman Head - Thales - UUDS Magnum Aero. 
 
En comptant les sociétés françaises qui exposent directement (Airbus - Dassault Systèmes - 
Liebherr Aerospace - Lisi Aerospace (ANKIT) - Nicomatic India - MBDA - 
Stäubli Tec-System), la France affiche, une fois de plus, la plus forte représentation 
étrangère au salon de Bangalore. Cela confirme l’intérêt et l’engouement de l’industrie 
française pour cette manifestation, malgré un contexte sanitaire mondial défavorable. 
 

Elle témoigne aussi de l'engagement de l'industrie française à contribuer au développement de 
l'industrie aéronautique, spatiale, et de défense indienne. 
 
Pour rappel, les entreprises françaises investissent en Inde pour y produire et y concevoir des 
avions et composants de haut niveau technologique. Plus de 60 entreprises françaises ont une 
présence dans le pays (implantations industrielles - bureaux de représentations). 
Elles inscrivent leur action dans le cadre du partenariat stratégique qui unit nos deux pays. 
 
 
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 19 au 25 juin 2023. 

 

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