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Assemblée Générale du 6 juillet 2016
A l'issue de l'AG ordinaire du GIFAS, le 6 juillet 2016, M. Marwan LAHOUD, Directeur Général Délégué à
la Stratégie, à l'International et aux Affaires Publiques d'AIRBUS GROUP, a été réélu Président  du
GIFAS.

M. Marwan LAHOUD

 

M. Patrick DAHER est élu président du GEAD
M. Bertrand LUCEREAU a été réélu président du Comité AERO-PME

Au cours de son Assemblée plénière du 6 juillet, le GEAD - Groupe des Equipements
Aéronaut iques et  de Défense, a procédé au renouvellement de son Comité de Direction.

M. Patrick DAHER, Président du Groupe DAHER, a été élu à la présidence du GEAD.
M. Vincent  MASCRE, PDG de SAFRAN LANDING SYSTEMS, a été réélu en tant que vice-président .
M. Philippe GAUT IER, PDG de NEXEYA, est élu comme vice-président .

M. Patrick DAHER
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FocusFocus

AeroSpace and
Defence Industries

Association

of Europe
Le GIFAS est membre de
l'ASD, qui représente les
industries
aéronautiques,
spatiales, de défense et
de sécurité en Europe
pour tous les sujets
d'intérêt commun dans le
but de promouvoir et de
soutenir le
développement du
secteur.

www.asd-europe.org
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 "VOYAGE AU COEUR
DE L'EXCELLENCE"

Filière d'avenir,
l'industrie
aéronautique et
spatiale française
recrute et offre une
diversité de métiers
de haute technologie.
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M. Vincent MASCRE

M. Philippe GAUTIER

M. Bertrand LUCEREAU, Président de SECAMIC, a été réélu à la présidence du Comité AERO-PME.
Il est, par ailleurs, Trésorier du GIFAS.

M. Christophe CADOR, Président de FINAERO, assure les fonctions de vice-président  du Comité.

M. Bertrand LUCEREAU

M. Christophe CADOR

Cliquez sur le lien du communiqué de presse 

GIFAS - christophe.robin@gifas.fr
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 GIFAS - 8, rue Galilée - 75116 Paris - France - Tél. +33 (0)1 44 43 17 00 - Fax. +33 (0)1 40 70 91
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