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Communiqué de presse 

 

L’industrie aéronautique et spatiale française très présente 
au Salon Farnborough International Airshow 2022  

 

Au Salon aéronautique de Farnborough qui se tient du 18 au 22 juillet 2022, le GIFAS (Groupement 

des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) réunit 30 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. 

Cette présence significative de l’industrie aéronautique et spatiale française dans l’un des salons 

professionnels les plus importants de l’année s’inscrit dans la logique de projection à l’export de 

l’ensemble de notre filière. Cette première édition post-Brexit du salon Farnborough International 

Airshow est l’occasion pour les industriels français de rencontrer leurs partenaires internationaux. 

Les sociétés fédérées par le GIFAS au sein du Pavillon France (stand de 400m² dans le HALL 1) lors de 

cette édition 2022 du Salon sont : AD Industries, AHG, Air Liquide, Aquarese, Armor Meca, Astech 

Paris Région, Aubert & Duval, Aviva Metals, Cobham Aerospace Communications, Comptoir Général 

des Métaux, Corse Composites Aéronautiques, Corso Magenta, Cybermeca, Defontaine, ESI Group, 

Figeac Aero, Fleuret, International Paris Air Show, JPB Système, Latécoère, Mecadaq Groupe, 

Mechacrome, Nexteam, Novintec, Paris Saint-Denis Aero, Sabena technics, SKF Aerospace, 

Socomore, STS Aerospace et Techni-Modul. 

Par ailleurs, exposeront sur leur propre stand : Airbus, CFM International, Dassault Aviation, MBDA, 

Safran et Thales. 

 

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 de systèmes de défense et de sécurité.  

Le GIFAS représente une profession dont le chiffre d’affaires 2021 est de 55,2 Mds€, avec 83% du chiffre d’affaires consolidé 

à l’export, et qui 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. 

 

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