
EMBARQUEZ
SUR LE NAVIRE DES MÉTIERS

25-26 OCTOBRE 2018
PARIS-LE BOURGET

VOTRE AVENIR DANS
L’INDUSTRIE NAVALE

© shutterstock © Naval Group Belh@rra



DEUX JOURS

visites en groupe
ou en individuel

(accompagnés des parents
si mineurs)

HORAIRES DU SALON

jeudi 25 octobre
9h - 17h

vendredi 26 octobre
9h – 16h

WWW.EURONAVAL.FR 

Modalités de participation :

contacter Elsa Baumberger
elsa.baumberger@gican.asso.fr 

Restauration rapide incluse

NOUVEL ESPACE DÉDIÉ À L’EMPLOI,
LA FORMATION ET LES MÉTIERS 

ESPACE
MÉTIERS

Découvrez les métiers phares qui recrutent dans l'industrie
et rencontrez les hommes et les femmes qui font le naval
de demain

ESPACE
ORIENTATION

& RECRUTEMENT

Echangez avec des professionnels de l’industrie navale
et préparez vos entretiens d’embauche

ESPACE
RÉALITÉ VIRTUELLE Plongez dans les nouvelles technologies

VISITES GUIDÉES
DU SALON

Rencontrez les industriels et découvrez des produits,
technologies et innovations du secteur

ANIMATIONS Quizz, jeux concours...



LES MÉTIERS
QUI RECRUTENT

WWW.EURONAVAL.FR 

Modalités de participation :

contacter Elsa Baumberger
elsa.baumberger@gican.asso.fr 

Restauration rapide incluse

LA CONCEPTION

architecte naval | architecte des systèmes navals
technicien concepteur : intégrateur projeteur

LA PRODUCTION

chaudronnier | tuyauteur | soudeur
électricien | mécatronicien | mécanicien

LE NUMÉRIQUE

ingénieur cybersécurité navale | ingénieur génie logiciel
ingénieur big data | spécialiste e.maintenance | data scientist

PRÉPAREZ VOS

CV !

1 000 postes de techniciens seront ouverts d’ici 2021
dans le seul secteur de la construction et de la réparation navales

©
 N

av
al

 G
ro

up
 -

 A
d

ri
en

 D
as

te
 2

0
17

©
 D

am
en

 S
hi

p
re

p
ai

r 
D

un
ke

rq
ue



De CHÂTELET / GARE DU NORD / AÉROPORT CDG

RER B > STATION LE BOURGET.
puis NAVETTE GRATUITE RATP du salon ou BUS RATP N°152 > STATION MICHELET - PARC DES EXPOSITIONS

LIGNE 7 > STATION LA COURNEUVE 8 MAI 1945
puis BUS RATP N°152 > STATION MICHELET - PARC DES EXPOSITIONS

LIGNE 12 > STATION PORTE DE LA CHAPELLE
puis BUS RATP N°350 > STATION MICHELET - PARC DES EXPOSITIONS

AUTOROUTE A1 > SORTIE 4 BIS OU 5 LE BOURGET

Pour repartir du salon, une station de taxi
est mise en place sur le site de l'exposition.

Rendez-vous mondial des technologies navales du futur,
le salon Euronaval célèbre en 2018 son 50ème anniversaire.

Avec 42 000 emplois industriels directs et un chiffre d’affaires de
9,5 milliards d’euros, la filière navale est un secteur clé de l’économie française
dont l’excellence est reconnue à l’international.

 

Le GICAN fédère plus de 180 industriels de
la filière navale française.
Sa mission : assurer la promotion et la 
défense des intérêts des entreprises ayant 
une activité industrielle ou de services 
dans les secteurs naval, aéronaval et 
maritime.

ACCÈS AU SALON

23 250 15 000 
m2

Plus de 
400

exposants
de 34 pays

sous le patronage de avec le soutien de

CHIFFRES CLÉS (ÉDITION 2016)

visites 
professionnelles

de surface
d’exposition
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