
 
 
 

 
 

Communiqué de presse GICAN : paris, le 27 septembre 2017 
 

STX : un accord équilibré pour les industries navales 
 
 

Le GICAN salue la solution trouvée par les gouvernements français et italien sur le dossier 
STX. Pour les deux pays, c’est l’ensemble des industries navales qui sont concernées par cet 
enjeu, déterminant pour le secteur. 

Le chantier emblématique nazairien va maintenant pouvoir travailler à l’accomplissement des 
réussites commerciales engrangées ces dernières années et pourra compter sur le GICAN pour 
accompagner et promouvoir la réalisation de ces travaux, qui nécessitera la structuration 
industrielle de tous les acteurs de la filière navale. 

La présence de Naval Group au capital de STX, aux côtés de Fincantieri, industriel italien 
reconnu, permettra de consolider plus profondément la coopération dans le naval de défense, 
en accord avec l’ambition gouvernementale de relancer l’Europe de la défense. 

Cette nouvelle coopération doit renforcer l'excellence technologique et le socle de 
compétences exceptionnelles de toute la filière, et le GICAN y contribuera avec l'ensemble 
des acteurs du naval. 
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http://emlinks.seanews.fr/wf/click?upn=LQ8LV-2BgdUsdiXYcGI9MKnP-2FWyA48klfl0HfhQTL3CQ2xtixfSevVUCu3WWHLEZBm_9DObBNnk78ub0ai1zbyFNtcUS7TFsCCcSoohp5XlIwxJNxitrNv8n6Jf7-2BmLhRztKcv1jtssdhhkJp7KaI-2F-2F6Z-2Bu4TH6uuUXPTE3b4HEXHiLVDM-2F-2FddP1v6mOKU21yyyHyad-2BWVeUY0wTYeSKQ20PdzVxeTJft-2FibUjzVLvt0WX5OSGLT-2Fxrpv0P5xb85EHY1REJXhdfwc9u9jd3m5JVj5h-2B0UgMMoYus8qQ8IRAbMba3IiE5-2BnonK62lKCzym58faWgCIIm47Zbpaln8qgYlM7Ckw1j6lX5cnqVVtUs8vtzO-2BDCChH6Oab7zZeYqoag1ELJWsxQbvpSijxeWhQOCLsX5EBceDh0hzPmu60fliYD-2FK-2FZtQgJD0PbsT-2B0x0fwdILdlt3fI0q3DtAkhM1Co9nk0PO2IVNflyQ5fHAX53h-2BbxThaSRrmL7YC9XJHOZB


Le GICAN*, fédérateur de l'industrie navale française 

*Groupement des Industries de Construction et Activités Navales 

Le GICAN, syndicat professionnel français, rassemble plus de 180 industriels du domaine naval et 
maritime. Il réunit les grands maîtres d'œuvre, systémiers et équipementiers ainsi que les PME/ETI qui 
concourent à la conception, la construction, la maintenance et la mise en œuvre des navires militaires, 
des navires de commerce de moyens et grands tonnages, ainsi que des navires spécialisés et 
participent à l’émergence des Énergies Marines Renouvelables.  
Dans un contexte de maritimisation de l’économie mondiale, l’ambition du GICAN est de favoriser le 
développement de l’industrie maritime française pour lui permettre de jouer un rôle de premier plan 
dans la valorisation, la sécurisation et la protection des espaces maritimes, aéro-maritimes, sous-
marins et côtiers. 
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En savoir plus : http://gican.asso.fr 

Communication : anne.devilloutreys@gican.asso.fr 
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