
 Paris, le 11 février 2019 

  

Communiqué de presse 
 

Forte présence des industriels français au salon Aero India 2019 
 

 

Fédéré par le GIFAS, le Pavillon France accueillera 36 entreprises sur ce salon international 

qui se déroulera à Bangalore du 20 au 24 février 2019.  

 

Les entreprises présentes sur le Pavillon France sont : ABC - Aérocampus Aquitaine - 

Aerometals & Alloys - Air Liquide - ASB Group - Aubert & Duval - Axon’Cable - Cimulec - 

Daher - Dassault Aviation - Dassault Systèmes - Draka Fileca - First Schwitchtech - Gaches 

Chimie - Hexcel - Interface Concept - Lauak - LGM - Mach Aéro - Novae Aerospace - NSE - 

Paris Saint-Denis Aéro - Pinette Emidecau Industries (PEI) - Precicast - Rafale International - 

Rafaut - Recaero - Roxel - Safran - Saft - Satys - Secan - Sonovision Aetos - Sopra Steria - 

Thales - Weare Group. 
 

En comptant les sociétés françaises qui exposent directement (Airbus - Liebherr Aeropace - 

MBDA - Nicomatic India Electronics - Staubli Faverges - Zodiac Data Systems) et celles qui 

exposent sous pavillon indien (Alkan / Nucon Aerospace Pvt Ltd - Alten - Assystem - Bolloré 

Logistics - Lisi Aerospace / Ankit - Radiall - Titeflex), la France affiche la plus forte 

représentation étrangère en nombre de sociétés exposantes, avec 49 entreprises. Tous les 

secteurs seront représentés : aéronautique civile et militaire, défense, espace. 
 

M. Alexandre Ziegler, Ambassadeur de France en Inde, et l’ingénieur général de l’armement 

Thierry Carlier, Directeur du Développement International de 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 PMEs françaises présentes sur 

le Pavillon France. 

 

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

long de la semaine. 

 

Des avions Rafale de Dassault Aviation mis en œuvre par l’Armée de l’Air française, un Falcon 

2000S du même constructeur, ainsi qu’un Airbus A330-900, un Airbus C295 et des hélicoptères 

H135 et H145 d’Airbus seront présentés. 

 

Il est à souligner que depuis la mission industrielle du GIFAS en Inde, qui a eu lieu en avril 

2018, destinée à renforcer la coopération franco-indienne dans le domaine aéronautique et 

spatial, une quinzaine de groupes et sociétés membres du GIFAS se sont implantés 

industriellement dans le pays ou y ont ouvert des bureaux de représentation. Le GIFAS 

lui-même a désormais un bureau à New-Delhi et a mis en place un Comité GIFAS Inde pour 

faciliter le développement de partenariats avec l’industrie indienne. 
 

 

…/… 



A propos du GIFAS : Créé en 1908, le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) 
est un syndicat professionnel qui regroupe 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 2017 est de 64 Mds€ - avec 85% du chiffre d’affaires 
consolidé à l’export - emploie directement 190 000 personnes et consacre chaque année plus de 12% 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 53ème Salon aura lieu du 17 au 23 juin 2019. 

 

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