
« Les défis de la construction et des 
activités navales françaises et 

européennes aujourd'hui »

François Lambert,
DG du GICAN

Sète, IFM, 29 mars 2018

L’industrie navale française 
en mouvement !
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Groupement des Industries 
de Construction et Activités Navales
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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.

PANORAMA DE LA FILIÈRE

Un CA en évolution 
depuis :
10 ans > 8,9 Mds
20 ans > 7,5 Mds
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LE CA ET LES COMITES

LE GICAN RÉUNIT 180 ENTREPRISES - DU GRAND GROUPE À LA TRÈS PETITE ENTREPRISE
(TPE). POUR ANIMER CE RÉSEAU, LE GICAN S’APPUIE SUR UN CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET DES COMITÉS :

Conseil d’administration de 18  membres,  présidé par Hervé Guillou
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LE COMITÉ STRATÉGIQUE DE LA FILIÈRE NAVALE ET MARITIME

LES ACTIONS DE STRUCTURATION 
DE LA FILIÈRE FRANÇAISE 

• 10 Comités Stratégiques de Filière existent dans 
le cadre du Conseil National de l’Industrie (CNI).

• Le CSF des industries navales et maritimes est 
présidé par Hervé Guillou 

• Il regroupe le GICAN, la fédération des 
industries nautiques (FIN), du Syndicat des 
énergies renouvelables (SER) et de l’offshore 
pétrolier et gazier (EVOLEN), ainsi que l’Etat, les 
régions et les organisations syndicales

• Il a 4 priorités :
- l’export et l’internationalisation
- la transformation numérique des entreprises
- la R&D
- l’emploi, la formation et les compétences



Le navire armé, une plate-forme  particulièrement 
complexe

Une industrie de haute-technologie
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LA RICHESSE DES METIERS DU NAVAL : l’ACCENT 
SUR LA FORMATION :

Créée sous l’égide de Naval Group et de la région Bretagne,
cette plateforme a bénéficié de l’adhésion des régions
Normandie, Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine et des
entreprises STX, Piriou et CMN, ainsi que du soutien du
GICAN, de Bretagne Pôle Naval et de l’UIMM (Union des
Industries et des Métiers de la Métallurgie), Naval France
est né de l’ambition commune de valoriser et développer
des parcours de formations en adéquation avec les besoins
des entreprises du secteur :
✓ Recrutement de 1000 jeunes dans les 3 ans par les

entreprises de la construction et des activités navales.
✓ Travail en commun aux évolutions des formations ou à

leur création en meilleure adéquation avec les besoins
des métiers

NAVAL CAMPUS
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LES COMPETENCES RECHERCHEES RAPIDEMENT DANS DES METIERS EN TENSION :

- Soudeur 
- Chaudronnier
- Tuyauteur
- Mécanicien naval
- Mécatronicien naval
- Peintre en construction navale
- Usineur, fraiseur, tourneur
- Electricien
- Appareilleur
- Technicien électronicien
- Technicien de maintenance
- Technicien d’étude/ projeteur
- Technicien d’étude/ emménageur
- Technicien méthode
- Conducteur de travaux 

QUELLES COMPETENCES ?





10

LES OPPORTUNITES SONT NOMBREUSES ET LE SECTEUR A 1000 RAISONS D’ETRE ATTIRANT…

Bien payé

Possibilités 
d’évolutions rapides

Mobilité facilitée

Travail au service 
d’un leader mondial

Participation à la 
Défense de la nation

Au centre des enjeux de 
l’industrie de demain

Gestion des projets 
dans le temps Dimension pratique Encadrement

CompagnonnageForte dimension 
européenne

Travail sur le littoral

Numérique et R&D



Dans le naval, pour l'année 2015, on compte :

• 4 industriels US pour un budget annuel 
d'acquisition d'environ 44 Md€ ;

• Plus de 10 acteurs européens pour un budget 
annuel d'acquisition de 15G€.

S’ALLIER : ÊTRE UN ACTEUR CLÉ DE L’INTÉGRATION EUROPÉENNE 
NÉCESSAIRE POUR ATTEINDRE LA TAILLE CRITIQUE MÊME SI CET 
OBJECTIF NE PEUT ÊTRE ATTEINT QUE PROGRESSIVEMENT 

Une BITD navale non rationalisée
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CONCLUSION
LES 3 MESSAGES ESSENTIELS SUR LA FORMATION : 

- La filière navale et maritime est créatrice
d’emplois et continue à se structurer dans une
volonté fédératrice : la formation est l’une de ses
priorités

- Le Naval Campus vise à réconcilier les jeunes et
l’industrie navale

- Le Navire des métiers sera l’ambassadeur de cette
ambition et a vocation à être présent pour vous
l’an prochain



www.gican.fr

Rejoignez-nous sur twitter 

https ://twitter.com/Gican_InduNav
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MERCI POUR VOTRE ECOUTE

http://emlinks.seanews.fr/wf/click?upn=C-2B7Y0KX46SxZXNiq-2FB3w4ql6Jd0ObYks6-2FAj5XOyT28k7jcUkTBBHWjmboCRoI6r_LjFZQMad-2BOTDWCBZKZ5TxGc2KTvzaVDZyDym6Kqpq-2BzOUqnT0oLE3GB6sgyFDD8BYYBZlSBoaay-2FUL76FjMsBiEPoy7GA0nclvkV3Q6x3I4gRc5OO75JRvgyBFmwbgmcDQ9goX2eoTqzfPlyFDXnp5nUxWlGyj5ylM9mtsX8OjoX8tl9OXQBAeeVGI34pPVupi2NEYED-2BrEnpHVqW8F7RAVm-2BSBy-2B1z7uzgLkzWy234rV0vEg-2FaK9FjvrZTjaJfbqO691bVrFPPbaZJX7tfw5bxMTMREPReZ7xiSlcsyMrRNccz1gC4zjqpgVdPM8t6s9XcMUvFfvGdnIBko8XPBmrLBvDhg-2BOYOvY-2BPbUfYvyVzJUHtLM1DSJxDkOA8mMMtqeV3q5Ntd2oFpLOxii9CiLuYyfzDgIc1yL77GXFpwqQ-3D

