Groupement des Industries
de Construction et Activités Navales

www.gican.fr
L’industrie navale française
en mouvement !
Présentation pour les Journées de la Mer
Nouméa – 8 juillet 2021
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PRÉSENTATION

210
adhérents

Groupement professionnel qui rassemble
les industriels français du naval de défense
et des activités maritimes

Le GICAN a pour vocation de défendre les intérêts de ses
membres auprès de l’Etat et des institutions européennes, de
promouvoir leur savoir-faire à l’international et d’animer le
réseau des membres.
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Chantiers navals civils et militaires
Systémiers
Equipementiers
Sous-traitants
Sociétés d’ingénierie
Architectes navals
Bureaux d’étude

MISSIONS DU GICAN
I.

DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DE L’INDUSTRIE
MARITIME FRANÇAISE

II. PROMOUVOIR L’EXPERTISE TECHNOLOGIQUE ET
INDUSTRIELLE MARITIME FRANÇAISE

III. SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX ET
LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE
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Une présence durable aux côtés
des acteurs de la région
Cartographie des implantations
industrielles des membres

Schneider Electric
Bureau Veritas
Easy Skill
FMCC

- Court terme : comprendre le fonctionnement des
écosystèmes locaux
- Moyen terme : accompagner et coordonner le
développement des industriels du secteur
- Long terme : dans le sillage des grands contrats,
développer des mécanismes de coopération
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-

Initiative collective de 4 industriels (Naval Group, Pirou, Chantiers de l’Atlantique,
Constructions mécaniques de Normandie) et de 4 régions littorales (Bretagne, Normandie,
Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire) entourés de partenaires (Marine nationale, GICAN,
UIMM et Bretagne Pôle Naval) est soutenue par 4 ministères (Education nationale,
Enseignement supérieur et recherche, Emploi et formation, Transports).

-

Le navire des métiers, inauguré en octobre 2018 par Jean-Michel Blanquer, Ministre de
l’Education nationale et de la jeunesse lors du salon Euronaval : nouvel espace dédié à l’emploi
et aux formations du secteur naval. Il se veut être facilitateur de rencontres entre les jeunes et
l’ensemble des acteurs de la filière (industriels, organismes de formation, Marine nationale…).

Des coopérations à développer en
Nouvelle-Calédonie sur la problématique
de la formation, des compétences et de
l’attractivité des métiers de la mer (Port
Numbo, « Port Scientifique » par
exemple…)
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Clément ARATA – Chargé de développement, Australie, Nouvelle-Zélande,
Nouvelle-Calédonie
clement.arata@gican.asso.fr
Arnaud Martins Da Torre – Délégué International et Export
arnaud.martinsdatorre@gican.asso.fr

MERCI POUR VOTRE ECOUTE !

www.gican.asso.fr

@Gican_InduNav
GICAN

