
 

 

Toulouse, le 18 novembre 2021 

 
Communiqué de presse 

 

Le GIFAS et Régions de France lancent AéroRégions 2021 

Le GIFAS et Régions de France s’associent pour lancer ce 18 novembre 2021 l’évènement AéroRégions 
2021, co-présidé par Carole Delga, Présidente de Régions de France et Présidente de la Région 
Occitanie, et Guillaume Faury, Président du GIFAS et Président Exécutif d’Airbus. 

Cette première édition de l’AéroRégions 2021 organisée en coopération entre Régions de France et le 
GIFAS, est lancée à Toulouse, au sein du Delivery Center d’Airbus, le centre de livraison d’avions 
d’Airbus, lieu symbolique de la reprise attendue des cadences de production d’avions liée au rebond 
anticipé du trafic aérien mondial. Elle a vocation à mettre en valeur la qualité des relations entre les 
Régions et la filière aéronautique et spatiale et l’importance de cette coopération au service de la 
transformation de la filière et des entreprises sur les territoires. 

Avec les représentants des régions et de la filière, l’AéroRégions abordera plusieurs thématiques 
décisives pour la transformation de la filière et le rôle des régions : le développement des formations 
et des compétences, le soutien à l’innovation, les enjeux pour les territoires de l’émergence de 
nouvelles mobilités et nouvelles propulsions, ainsi que le rôle de la médiation.  

Aux côtés de Carole Delga et de Guillaume Faury, plusieurs Présidents de Régions participeront à 
l’évènement : Laurent Wauquiez (Auvergne – Rhône Alpes), Hervé Morin (Normandie), Alain Rousset 
(Nouvelle Aquitaine) et Renaud Muselier (Sud). 

« L’industrie aéronautique et spatiale française est heureuse d’être aux côtés de Régions de France et 
de contribuer à la valorisation au développement de ce partenariat clé avec les Régions. La crise de la 
Covid a d’autant plus démontré la nécessité d’une représentation du GIFAS plus forte en régions. 
L’industrie aéronautique et spatiale représente en effet 194.000 emplois directs au sein de toutes les 
régions métropolitaines », a déclaré M. Guillaume Faury, Président du GIFAS. 
 
« Je me félicite du partenariat étroit que nous avons commencé à bâtir pendant la crise et que nous 
lançons aujourd’hui entre Régions de France et le GIFAS. Cette task force de l’aéronautique doit nous 
permettre de travailler au plus près des territoires pour soutenir, en tenant compte des spécificités de 
nos différentes régions, la transformation de la filière aéronautique et aérospatiale et de nos 
entreprises. Il en va de notre souveraineté industrielle. Les Régions sont pleinement mobilisées, et avec 
l’ensemble des acteurs des écosystèmes et nos partenaires de l’Etat, nous activerons tous les leviers à 
notre disposition pour aider l’ensemble de la filière à relever les défis auxquels elle doit aujourd’hui faire 
face que ce soit en termes d’emploi et de compétences mais aussi de décarbonation », a déclaré Carole 
Delga, Présidente de Régions de France. 

 

 

 



 

 
A propos du GIFAS : Créé en 1908, le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) est un syndicat professionnel 
qui regroupe plus de 400 sociétés - depuis les grands maîtres d’œuvre et systémiers jusqu’aux PME. Ses membres 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.  Le GIFAS représente une profession dont le chiffre d’affaires 2020 est de 52,9 Mds€, avec 81% du chiffre d’affaires 
consolidé à l’export, et emploie directement 194 000 personnes. Tous les deux ans, le GIFAS organise le Salon International de l’Aéronautique 
et de l’Espace de Paris-Le Bourget, première manifestation mondiale du genre. Le 54ème Salon aura lieu du 19 au 25 juin 2023. 

 

A propos de Régions de France :  

Régions de France réunit depuis 1998 les Régions et Collectivités régionales de métropole et d’Outre-mer. Régions de France construit, nourrit, 
porte, le projet politique d’une France réellement décentralisée au service de nos concitoyens. Notre mission consiste à aider les élus à 
construire le réseau d’influence le plus dense possible pour que la cause régionale puisse être entendue au niveau national et européen. 
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