Paris, le 6 mai 2019

Communiqué de presse
Satellite 2019
Pour la première fois, un Pavillon France réunit l’industrie spatiale.

Pour la première fois, le GIFAS fédère la présence française sur le salon Satellite 2019 dédié à l’Espace
qui se déroule du 6 au 9 mai 2019 à Washington, DC (Etats-Unis).
En partenariat avec Aerospace Valley, le Pavillon France accueille treize sociétés :
ADR - Air Liquide - Anywaves - Axon Câble - COMAT - CS Communication & Systèmes - ECA
Group - Gauthier Connectique - Latécoère - Mecachrome - MecanoID - Nexeya - Syntony.
D’autres sociétés françaises disposent de leur propre stand : Airbus - ArianeGroup (Arianespace,
Pyroalliance, Sodern) - Thales et Thales Alenia Space - Safran (Zodiac Data Systems) - Saft.
Avec un chiffre d’affaires consolidé de 4,62 Mds€ en 2017, la filière spatiale française est leader en
Europe.
Elle emploie directement 15 683 personnes (chiffre 2017) et elle représente 53% du CA consolidé
(8,76 Mds€) de l’industrie spatiale européenne.

A propos du GIFAS : Créé en 1908, le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS)
est un syndicat professionnel qui regroupe près 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 53ème Salon aura lieu du 17 au 23 juin 2019.

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