COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Coexya devient membre du GICAT
Lyon, le 16 mai 2022 – Le Groupe Coexya intervenant dans les secteurs de la Défense et de la Sécurité,
rejoint le GICAT, groupement des industries françaises de Défense et de Sécurité terrestres et
aéroterrestres.
Le GICAT (groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres),
créé en 1979, est une association professionnelle représentant les intérêts des industriels français de la
Défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres. Elle rassemble 350 membres (grands groupes, PME,
associations et clusters) qui couvrent un large spectre d’activités industrielles, de recherche, de services
et de conseil au profit des forces militaires et civiles nationales et internationales impliquées dans la
Sécurité ou la Défense terrestres ou aéroterrestres.
Les missions du GICAT : Défendre – Proposer – Promouvoir – Servir.
Défendre les intérêts de la profession et promouvoir l’offre industrielle française à l’export,
Être force de proposition à travers huit commissions actives rassemblant industriels, utilisateurs et
décideurs,
Se positionner comme organe de dialogue utile entre industriels et utilisateurs,
Mettre à disposition de nos adhérents une offre de services.

« Durant les 20 dernières années, Sword France devenu Coexya, s’est progressivement imposé comme
un intégrateur IT français indépendant de référence, de taille intermédiaire et spécialisé sur la
valorisation des données structurées, non-structurées et géographiques auprès des grands comptes
français, dans tous les secteurs d’activité.
Les récentes signatures de projets IT d’envergure dans le domaine de la Défense combinées au
développement du projet de Coexya en France nous ont encouragé à rejoindre le GICAT très récemment
et nous motivent à mobiliser nos capacités d’innovation technologique ainsi que nos capacités
d’intelligence collective pour ce secteur » explique Pierre Gachon, directeur commercial de Coexya.
Plus d’informations sur www.gicat.com
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À propos de Coexya
Le Groupe Coexya est spécialisé dans la transformation digitale de plus de 20 ans d’expérience exerçant
des activités de Conseil, Intégration et d’Édition de logiciel. Le 1 er octobre 2020, le groupe Coexya a
changé d’actionnaire et pris son indépendance vis-à-vis de Sword Group, en s’appuyant sur son équipe
de direction, son management opérationnel et le fonds d’investissement européen Argos Wityu. La
mission de Coexya est d’accompagner des organisations par le développement de solutions répondant
aux nouveaux usages pour leurs collaborateurs et leurs clients. Coexya intervient dans 6 domaines de
compétence : Customer Experience, Digital Content, Health, Legal, Location intelligence et Smart data.
Le Groupe Coexya sert plus de 370 clients et a réalisé en 2021, un chiffre d’affaires de 67,8 millions d’euros.
Le Groupe Coexya emploie actuellement plus de 710 collaborateurs basés à Brest, Lyon, Lille, Paris, et
Rennes.
Plus d’informations sur www.coexya.eu
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