
                    

     
 

 
Communiqué de Presse 

 
Thierry Quillet est nommé Délégué Général Adjoint du GIFAS 

 

 

Paris, 1er juillet 2020 – Thierry Quillet est nommé, à compter du 1er août 2020, Délégué 
Général Adjoint du GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales), 
présidé par Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation. 
 
Il aura la responsabilité d’animer le GEAD (Groupe des Equipements Aéronautiques et de 
Défense) et le Comité Aéro-PME du GIFAS, à la suite de Bernard Espannet, en charge depuis 
2008, qui a demandé à faire valoir ses droits à la retraite. 
  
Thierry Quillet, 55 ans, est ingénieur, diplômé de l'ENSMA-ISAE (Ecole Nationale Supérieure 
de Mécanique et d’Aérotechnique) de Poitiers. Il était, depuis 2014, Directeur des Opérations 
de la Division Connection Technologies de Esterline récemment acquise par le Groupe Eaton. 
 
Le Délégué Général du GIFAS, Pierre Bourlot, a déclaré à cette occasion : « Nous sommes 
heureux de voir Thierry Quillet rejoindre le GIFAS après avoir occupé plusieurs postes de  
direction générale dans l'industrie de la connectique aéronautique et spatiale, avec une solide 
expérience internationale. Je tiens également à saluer et remercier Bernard Espannet pour 
ses douze dernières années passées au sein du GIFAS à animer et fédérer l’ensemble de la 
supply chain aéronautique et spatiale ».  
 
 
Au 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 2018 est de 65,4 Mds€, avec 85% du 

chiffre d’affaires consolidé à l’export, et emploie directement 195 000 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. 
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