
 

 
 

 

 
 
 

 

 
Paris, le 1er octobre 2013 

Communiqué de presse 

Création du CICS (Conseil des industries de confiance et de sécurité) :  

l’industrie se structure pour répondre aux enjeux de sécurité et consolider sa croissance. 

 Hervé Guillou, EADS, élu président du conseil d’administration du CICS 

Afin de contribuer efficacement à  la constitution d’une Filière Nationale de  la Sécurité, placée sous 
l’égide du Premier Ministre, les industriels du secteur de la confiance et de la sécurité ont décidé de 
se structurer pour coordonner leurs positions et s’exprimer d’une seule voix.  

Ils ont, à cet effet, constitué  le CICS  (Conseil des  industries de confiance et de sécurité) qui a tenu 
son  premier  Conseil  d’Administration  le  25  septembre  2013.    Dans  ce  cadre,  Hervé  Guillou, 
Corporate Executive chez EADS,  a été élu président. 

« Le CICS a été constitué par quatre syndicats professionnels – FIEEC, GICAN, GICAT et GIFAS – tous 
fortement  impliqués dans  les équipements et  solutions de  sécurité. Ce  conseil permettra d’assurer 
une  représentation  unifiée  des  industries  de  sécurité  et  jouera  à  ce  titre  un  rôle majeur  dans  la 
nouvelle  filière  sécurité  dont  la  création  a  été  décidée  par  le  Gouvernement suite  aux 
recommandations du  Livre blanc pour  la défense et  la  sécurité nationale»,  indique Hervé Guillou, 
Président du CICS. 

La  filière de  la  sécurité  sera quant à elle animée par un  comité de  filière,  le COFIS  (Comité de  la 
Filière  Industrielle  de  Sécurité),  dont  l’installation  par  le  Premier ministre  est  attendue  dans  les 
toutes prochaines semaines. 

Dans ce contexte, le CICS a la volonté de mobiliser les ressources des industries dans un domaine où 
l’enjeu est de combiner les moyens humains et les hautes technologies. 

A cette fin, le CICS : 

- a conçu une organisation resserrée, équilibrée entre grands groupes et PME ; 
- a d’ores et déjà engagé, en  lien  avec  les pouvoirs publics,  l’élaboration de  feuilles de 

route technologiques devant déboucher sur la réalisation de démonstrateurs ; 
- se  propose  de mobiliser  ses  compétences  au  sein  de  la  filière  pour  développer  des 

activités  positionnées  sur  un  marché  européen  et  mondial  en  forte  croissance, 
génératrices d’emplois en France et d’exportations. 

Les domaines de  compétence de  la  filière  industrielle de  la  sécurité en  France  sont les  frontières 
terrestres et maritimes, les transports (terrestres, aériens et maritimes), les infrastructures critiques, 
la  sécurité  civile,  la  sécurité  numérique  (cybersécurité,  communications,  identité),    la  gestion  de 
crise, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la grande criminalité. Cette industrie représente 
plus de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires dont environ  55% de part d’exportation) et  emploie 
directement  plus  de  50.000  salariés  très  qualifiés  (Source :  Livre  blanc  de  la  Défense  et  de  la 
Sécurité). 
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FIEEC : Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication 
La FIEEC est une Fédération de l'industrie qui rassemble 30 syndicats professionnels dans les secteurs de l’électricité, de l’électronique et 
du numérique (biens d’équipement, biens intermédiaires et biens de consommation). Les secteurs qu’elle représente regroupent près de 
3 000 entreprises (dont 87% de PME et d’ETI), emploient 420 000 salariés et réalisent plus de 98 milliards d'euros de chiffre d’affaires dont 
40 % à l’export. La FIEEC est membre du GFI, du MEDEF, de l’UIMM, de la CGPME et de l’ORGALIME. La FIEEC est représentée par l’Alliance 
pour la Confiance Numérique dans le CICS.  
 

GICAN : Groupement des Industries de Construction et Activités Navales 
Le  GICAN,  syndicat  professionnel,  regroupe  les  industriels  français  des  secteurs  de  la  construction  navale  civile  et  militaire,  des 
équipements  associés,  de  la  sécurité/sûreté  maritime  et  des  énergies  marines  renouvelables.  Il  réunit  plus  de  175  sociétés,  qui 
représentent un chiffre d’affaire cumulé de 6 milliards d’euros dont 30% à l’export et 40 000 emplois en France. Le GICAN est organisateur 
de deux évènements internationaux : les salons EURONAVAL et EUROMARITIME.  
 

GICAT : Groupement des Industries Françaises de Défense ou de Sécurité Terrestre ou Aéroterrestre  
Le  GICAT  est  un  groupement  professionnel  qui  rassemble  près  de  230  sociétés  françaises  de  défense  et  de  sécurité  terrestres  et 
aéroterrestres  dont  60 %  sont  impliquées  dans  la  sécurité.  En  2011,  le GICAT  a modifié  ses  statuts  pour  devenir  le  groupement  des 
industries françaises de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres. Le GICAT articule ses actions autour de trois axes stratégiques : 
la  structuration  du  dialogue  avec  les  institutionnels,  l’accès  à  l’information  en  direction  de  ses  membres,  ainsi  que  le  soutien  à 
l’international avec l'organisation de pavillons français sur des salons de sécurité à l’étranger et le salon Eurosatory via sa filiale le COGES. 

GIFAS : Groupement des industries Françaises Aéronautiques et Spatiales 
Créé en 1908, le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales est un organe professionnel qui regroupe 321 sociétés ‐ 

depuis les grands maîtres d’œuvre et systémiers jusqu’aux PME – qui 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.   Tous  les deux ans,  le GIFAS 

organise le Salon de Paris Le Bourget, première manifestation mondiale du genre, dont la 51
ème

 édition aura lieu du 15 au 21 juin 2015. Le 

GIFAS  représente  une  profession  dont  le  chiffre  d’affaires  est  de  44,4Mds€,  qui  exporte  80%  de  sa  production,  emploie  directement 

170.000 personnes (15.000 embauches en France en 2012), dégage un excédent commercial de 20,3Mds€ et consacre chaque année plus 

de 14% de  son  chiffre d’affaires à  la Recherche & Développement.  Le président du GIFAS est M. Marwan  LAHOUD, Président d’EADS 

France et Directeur général délégué à la Stratégie et à l’International d’EADS. 

Contact : Patrick Guérin tel : 01 44 43 17 50 ; mail : patrick.guerin@gifas.fr 
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