Communiqué de presse, 28 septembre 2022

Le GICAN et le musée national de la Marine
deviennent partenaires
pour promouvoir auprès du grand public les industries navales
Pierre Éric Pommellet, Président du GICAN (Groupement des Industries de Construction et Activités
Navales) et le Commissaire général de la Marine Vincent Campredon, Directeur du musée national de
la Marine, ont signé ce mardi 27 septembre une convention de partenariat, visant à faire connaître la
construction navale et ses métiers.
Ce fut l’occasion de visiter le grand chantier de rénovation du site parisien du musée, au Palais de
Chaillot, qui rouvrira ses portes à l’automne 2023.

© Musée national de la Marine

La collaboration s’articule autour de trois axes :
- Des échanges culturels et scientifiques
- La programmation d’activités culturelles (conférences,
colloques, etc.)
- La valorisation de projets communs.

Pierre Éric Pommellet, Président du GICAN et Vincent
Campredon, Directeur du musée national de la Marine

Ce partenariat s’inscrit également dans le cadre de la
rénovation du site parisien du musée, qui consacrera
plusieurs espaces à l’économie maritime, l’évolution de
la construction et de l’ingénieurie navales, l’histoire des
ports, des grandes routes et des échanges maritimes,
mais aussi la transformation des métiers de la mer et le
développement des énergies renouvelables.

Pierre Éric Pommellet est par ailleurs le PDG de Naval Group, grand mécène historique du musée qui
a tenu à soutenir sa rénovation, et plus particulièrement la galerie consacrée à la « France, puissance
navale et innovations ». Lors de la visite, ll a pu constater l’avancement des travaux, dont le second
œuvre s’achève et les premiers éléments scénographiques se dévoilent.
Le GICAN rejoint ainsi le réseau des grands partenaires du musée national de la Marine, en tant
qu’acteur majeur et fédérateur de la communauté maritime, aux côtés de la Marine nationale, du
Cluster Maritime Français, de l’Académie de marine, de l’Institut Français de la Mer, du Yacht Club de
France, du Shom et de la SNSM.
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Le musée national de la Marine
Établissement public administratif placé sous la tutelle du Ministère des Armées, le musée national de
la Marine est à la fois un musée d’art et d’histoire, de sciences et de techniques, d’aventure humaine et
de tradition populaire. Il est implanté sur sept sites distincts du territoire national : à Paris au Palais
de Chaillot (fermé jusqu’en 2023 pour rénovation) et dans les ports de Brest, Port-Louis (Morbihan)
Rochefort (2 sites), Toulon, ainsi qu’à Dugny (93) avec son centre de conservation et de ressources.
Labellisé musée de France, il a pour mission de transmettre le patrimoine maritime et de présenter au
plus large public l’histoire de ses collections, notamment via une riche programmation.
Un projet de transformation conséquent est en cours, dont l’ambition est de réinventer le musée en
un haut lieu culturel maritime contemporain, un site de référence ouvert sur le monde comme sur
son temps, un forum permettant la rencontre et l’échange autour des grands enjeux qui parcourent la
planète bleue.
Directeur : Vincent CAMPREDON

Le GICAN
Le GICAN, Groupement des Industries de Construction et Activités Navales, est le syndicat professionnel
qui fédère près de 260 industriels et organisations du secteur maritime français. Il réunit les chantiers
navals, systémiers, équipementiers, sous-traitants, sociétés d’ingénierie, architectes navals et toutes
les entreprises qui concourent à la construction navale civile et à ses équipements, à la construction
navale de défense, de sûreté et de sécurité, aux énergies marines renouvelables, à la valorisation et à la
protection des océans et aux infrastructures côtières et portuaires.
Le GICAN est un interlocuteur naturel et reconnu des ministères et de l’Administration. Il a pour
vocation de défendre les intérêts de ses membres auprès de l’Etat et des institutions européennes, de
promouvoir leur savoir-faire en France et à l’international, et d’animer le réseau des membres en vue de
structurer et développer le secteur. Le GICAN organise également les salons Euronaval et Euromaritime
à travers sa filiale SOGENA.
Président : Pierre Éric POMMELLET
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