
  

 

 

Paris, 3 février 2020 

  

Communiqué de presse 
 

Forte présence des industriels français au salon DEFEXPO 2020 
 

 

Le Pavillon France, fédéré par le Groupement des Industries de Construction et Activités 

Navales (GICAN) en collaboration avec le Groupement des Industries Françaises 

Aéronautiques et Spatiales (GIFAS), accueillera 11 entreprises sur DEFEXPO, salon 

international qui se déroulera à Lucknow en Inde du 5 au 9 février 2020.  

 

Les entreprises présentes sur le Pavillon France (Hall 3, stands R16 à R24, S18 et S19) sont : 

Arquus - Etienne Lacroix Group - Lynred - Rafale International - Rafaut Group - Roxel - 

RTSYS - Safran - Schneider Electric - Thales - Wartsilä Navy France. 
 

Par ailleurs, plusieurs sociétés françaises exposeront sur leur propre stand (Airbus - MBDA - 

Naval Group et Nexter), ou sous pavillon indien (Amphenol Interconnect – Axon’Cable - 

Nicomatic - Nucon Alkan - Trigo), signe de leur forte implantation dans le pays.  

Au total, la représentation française est assurée par la présence de 19 entreprises 

représentantes de l’industrie de défense française : grands groupes, mais également PME 

et ETI dynamiques. Cette présence marque ainsi le fort engagement de l'industrie française de 

la défense pour soutenir les forces armées indiennes. 
 

M. Emmanuel Lenain, Ambassadeur de France en Inde, et l’ingénieur général de l’armement 

Cyril Crozes, Directeur Asie/Pacifique à la DGA et représentant de la ministre des Armées, 

visiteront le Salon où ils auront des rencontres officielles avec les autorités indiennes. 

Ils interagiront plus particulièrement avec les ETI et PME françaises présentes sur le Pavillon 

France. 

 

Des rencontres entre industriels français et donneurs d’ordre indiens sont programmées tout au 

long de la semaine. 

 

Les industries aéronautiques, spatiales et navales françaises, rassemblées par le GIFAS et le 

GICAN, soutiennent la politique du «Make in India», dans les domaines de l'aéronautique, 

de la construction navale et de la défense.  

 

Dans cette optique, le GIFAS, le GICAN et la Society of Indian Defence Manufacturers (SIDM) 

organiseront un séminaire le 5 février à 15h30 dans le Seminar Hall 2. L'intention est de 

développer davantage le partenariat industriel entre les entreprises françaises et indiennes à tous 

les niveaux de la chaîne de production. 

 

 



 

 

Les relations stratégiques entre la France et l'Inde dans l'industrie aérospatiale sont pérennes 

(depuis plus de 70 ans). En 2018, une présence permanente du GIFAS en Inde a été établie 

à New-Delhi pour renforcer ce partenariat stratégique et développer les relations industrielles 

entre l'Inde et la France. En 2019, 60 membres du GIFAS sont implantés en Inde, 

représentant plus de 75 établissements, 20 partenariats en joint-venture et plus de 25 sites de 

production.  

 

Partenaire majeur de l’Inde pour ses programmes navals, les industriels français participent au 

renforcement des compétences des chantiers, équipementiers et sous-traitants indiens. 

Une quinzaine d’industriels navals français (grands groupes, mais aussi PME et ETI), sont 

implantés dans le pays pour œuvrer sur les différents programmes en cours.  

 

Le GIFAS et le GICAN travaillent activement à mettre en relation les entreprises françaises 

aéronautiques, spatiales, maritimes et de défense avec leurs homologues indiens pour 

contribuer à la croissance de l'écosystème aérospatial et naval en Inde. 
 

 

 

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 - emploie directement 195 000 personnes et consacre chaque année 11% de son chiffre 
d’affaires à la Recherche & Développement. 

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 

 

A propos du GICAN : Le GICAN, syndicat professionnel français, rassemble plus de 190 industriels du domaine 
naval et maritime. Il réunit les grands maîtres d'œuvre, systémiers et équipementiers ainsi que les PME/ETI qui 
concourent à la conception, la construction, la maintenance et la mise en œuvre des navires militaires, des navires 
de commerce de moyens et grands tonnages, ainsi que des navires spécialisés et participent à l’émergence des 
Énergies Marines Renouvelables.  

Dans un contexte de maritimisation de l’économie mondiale, l’ambition du GICAN est de favoriser le 
développement de l’industrie maritime française pour lui permettre de jouer un rôle de premier plan dans la 
valorisation, la sécurisation et la protection des espaces maritimes, aéro-maritimes, sous-marins et côtiers.  

En savoir plus sur www.gican.asso.fr  
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