
Paris, le 20 février 2020 

Communiqué de presse 

 

Canada 

Le GIFAS lance une mission pour renforcer la  

coopération franco-canadienne dans le domaine aéronautique et spatial. 
 

Le GIFAS, acteur de la coopération franco-canadienne, conduira au Canada une importante 

mission industrielle du 1er au 3 mars 2020. 

Cette mission, sous la direction d’Eric Trappier, Président du GIFAS, et Président-Directeur 

Général de Dassault Aviation, réunira plus de 60 sociétés industrielles françaises de 

l’aéronautique et de l’espace, pour développer et renforcer la coopération franco-canadienne. 

La coopération franco-canadienne dans les domaines de l’aéronautique et de l’espace, 

développée depuis plus de 70 ans, est structurée et de long terme. Ainsi, plus d’une trentaine 

d’entreprises françaises du secteur aéronautique et spatial se sont déjà implantées au Canada, 

et le GIFAS, en partenariat avec Business France, a choisi Montréal pour y ouvrir son bureau 

de représentation pour l’Amérique du Nord en 2016. De même, nombre de sociétés canadiennes 

ambitionnent de se développer en France. 

Cette mission du GIFAS constitue une déclinaison industrielle de ce partenariat entre les deux 

nations qui s’inscrit dans la durée, tout autant dans le civil que la défense et l’espace. 

Les participants à cette mission se rendront à Montréal, Toronto et Ottawa, où des rencontres 

réunissant des industriels des deux pays de ces secteurs seront organisées. 

Lors de cette mission, les grands groupes de l’aéronautique et de l’espace seront présents – 

Airbus, Dassault Aviation, Safran et Thales – ainsi que plus de 60 entreprises sous-traitantes, 

et fournisseurs, PME et équipementiers. 

Le Président du GIFAS, Eric Trappier, accompagné de 7 membres du Conseil du GIFAS, 

conduira cette importante mission au Canada. A cette occasion, il a déclaré : « Le GIFAS est 

heureux, par cette mission, de renforcer encore davantage les liens qui unissent nos deux 

industries. Le haut niveau de compétences et le poids mondial de l’industrie canadienne dans 

notre secteur sont reconnus de tous. Les entreprises françaises qui participent à la mission sont 

en pointe dans leurs domaines respectifs. Je suis certain que les échanges, qui auront lieu au 

cours de notre visite, aboutiront à la formation de nouveaux partenariats qui nous permettront 

de relever ensemble les défis de notre profession ».  

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 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. 

 

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