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Le GIFAS, en partenariat avec Bpifrance, lance son programme Ambition
PME-ETI : 100 PME et ETI de la filière aéronautique accompagnées pour
booster leur croissance.
Paris, le 20 juin 2017 - Pour accélérer la compétitivité des entreprises de la filière aéronautique,
le GIFAS (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales) lance Ambition
PME-ETI, un programme sélectif, ciblé et personnalisé, destiné à accompagner 100 PME et ETI
disposant d’un fort potentiel de croissance .
Fleuron de l’industrie française, avec un tissu de plus 350 ETI et PME, la filière aéronautique affirme ses ambitions
de croissance en lançant un accélérateur d’entreprises dédié, piloté par le GIFAS, qui s’appuie sur l’expérience de
Bpifrance en matière d’accompagnement.
La première promotion du programme Ambition PME-ETI réunira 60 entreprises volontaires de la filière. Durant 18
mois, les membres bénéficieront d’un accompagnement à la fois individuel et collectif, composé d’un diagnostic
stratégique pour identifier leurs priorités de croissance, de formations thématiques pour prendre du recul sur leur
stratégie et de mises en relations pour concrétiser des opportunités de croissance.
A l’issue du programme, chaque entreprise formalisera son plan stratégique.
En intégrant ce réseau d’entreprises, animé dans un esprit solidaire et fédérateur, les dirigeants pourront échanger
avec leurs pairs et éviter ainsi les situations d’isolement rencontrées par certains chefs d’entreprise.
La première promotion du programme Ambition PME-ETI se réunira en septembre 2017 au Hub Bpifrance.

Pour Fanny Letier, Directrice exécutive Fonds propres PME et Accompagnement “Le programme Ambition PMEETI est une formidable occasion de renforcer la filière aéronautique française, accroître le nombre d'ETI et garder
un temps d'avance dans la compétition mondiale. Bpifrance mobilisera l'ensemble de ses moyens de formation,
conseil et mise en réseau, pour accompagner le GIFAS et ses membres dans cet objectif."
« La filière aéronautique et spatiale française est une filière d’excellence grâce à la solidarité et la cohérence de
sa supply chain. Assurer la croissance de ses ETI et PME est essentiel pour l’avenir de la filière. Telle est
l’ambition du plan Ambition PME-ETI. » a déclaré Patrick Daher, Président du GEAD (Groupe des Equipements)
du GIFAS.
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À propos du GIFAS
Le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales est un syndicat professionnel qui
regroupe 378 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 : avions, hélicoptères, drones,
moteurs, engins et missiles, satellites et lanceurs spatiaux, grands systèmes et équipements, systèmes de
défense et de sécurité, sous-ensembles et logiciels associés.
Le GIFAS représente une profession dont le chiffre d’affaires est de 60,4 Mds€, qui exporte 86% de sa
production, emploie directement 187 000 personnes (10 000 recrutements en France en 2016), dégage un
excédent commercial de 18,6 Mds€ et consacre chaque année plus de 14% de son chiffre d’affaires à la
R&D.
En savoir plus : www.gifas.fr – Twitter : @GifasOfficiel

À propos de Bpifrance
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne
les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la
croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement
et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 47 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des PME
• préparer la compétitivité de demain
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrancePresse

Bpifrance | COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 20 JUIN 2017

|2

