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FAITS MARQUANTS & ACTIVITES 

• 6ème réunion du COSPACE Ministériel (24 octobre 2017)

• Auditions régulières de la Commission Espace par:

- Parlementaires

- Rapports, missions dédiées

• Invités de la Commission Espace

- Politiques spatiales nationales: présidents du Cnes, du DLR, de l’ASI

- Stratégie spatiale européenne : DG Grow UE, ESA

- Secteur commercial: CEO Inmarsat, SES, Eutelsat

- Lanceurs / Ariane 6 : CEO ArianeGroup, Arianespace 

- CGI/SGPI

• Evénements

- Séminaire Perspectives Spatiales (8ème édition en 2018)

- Missions à l’étranger (Russie, Inde,…)

• Enquête annuelle Eurospace / GIFAS sur les chiffres de l’industrie spatiale manufacturière2

Présidée par Nicolas Chamussy

Large représentation de la filière manufacturière (MOI, ETI, PME, Onera)

Introduction 

Présentation de la Commission Espace du Gifas



 Chiffres 2016 industrie manufacturière

− Chiffre d’affaires: 4,4 Md€ (4,1Md€ en 2015)

− 14 250 emplois directs hautement qualifiés, non 

délocalisables

− La France représente 54% du chiffre d’affaires 

et 35% des emplois du secteur spatial européen

 Spécificité FR: > 50% du CA réalisé sur le 

marché commercial et l’export

M€

Industrie manufacturière française
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Les industriels du Gifas
Performances et présence sur le secteur commercial

Chiffres Eurospace -Gifas
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Le COSPACE
Une réponse aux enjeux du secteur

Depuis septembre 2013, le COSPACE mène une réflexion stratégique collective et agit 

pour faire face aux évolutions rapides et profondes du secteur afin de maximiser les 

retombées socio-économiques de la filière en France et à l’export

Renforcer la 
compétitivité

Agir pour le 
développement des 

applications et services

Développer des 
secteurs d’excellence

Outils de financement adaptés (Prêts 

du Trésor, refinancement crédits-

exports )

Non dépendance filières stratégiques

Initiative Booster

Télécommunications 

(Equipements constellations...); 

Observation de la Terre 

(Microcarb...)



• Objectif : Renforcer la cohésion de « l’équipe de France »

• Participants 
- Comité de pilotage: CNES, GIFAS

- Ministères: Enseignement supérieur, recherche et innovation, armées, économie 

et finances, transition écologique et solidaire, Europe et affaires étrangères

- Recherche: Onera, Comité des programmes Scientifiques du Cnes

- Industrie: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, ArianeGroup, Safran, 

Sodern, Sofradir, SAFT, AXON Cables, Magellium, Air Liquide, CS, Telespazio…

- Opérateurs : Eutelsat, Arianespace

• Calendrier réunions ministérielles
- 17 mars 2014 (Mme Fioraso, M. Le Drian, M. Montebourg)

- 12 novembre 2014 (Mme Fioraso, M. Le Drian, M. Macron) 

- 11 septembre 2015 (M. Mandon, M. Le Drian, M. Macron)

- 30 juin 2016 (M. Mandon, M. Le Drian, M. Macron)

- 24 octobre 2017 (Mme Vidal, Mme Parly, M Le Maire)

Comité installé par la Ministre de la Recherche et de 

l’Enseignement Supérieur 

le 4 septembre 2013

Le COSPACE

Associer l’ensemble de la filière
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• Nouveaux outils de soutien à l’export (annonce Bercy)
‒ Prêts du Trésor pour tous les Etats et tous les projets de ~10 à 70M€ 

‒ Mécanisme public de refinancement de crédits-exports (projets >70M€)

• Télécommunications
‒ Constellations : Appel à projets national (PIAVE) d’accompagnement 

sur les équipements pour disposer de produits compétitifs

‒ Internet THD: Proposition d’une infrastructure satellitaire pour atteindre 

les objectifs de couverture exhaustive du territoire en Très Haut Débit

• Observation de la Terre
‒ Mesure du CO2: première mission européenne de mesure du CO2 

(Microcarb)

‒ Copernicus: définition des priorités françaises pour les futures missions 

• Boosters : initiative pour les applications et services
‒ Sélection de 4 structures d’accélération de projets au croisement du 

spatial / numérique / applications

‒ 70 projets soumis dont 17 financés via un PIAVE thématique

Principales actions ≤ 2017
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Initiative Boosters

 Pour favoriser la réussite des projets, les Boosters bénéficient de manière privilégiée 

(en phase pré-commerciale) de différents moyens mis à disposition par des membres 

du COSPACE: suites de logiciels, prestations d’expertises, images satellitaires 

provenant d’archives ou de programmations…

 Un Booster  
‒ Est un consortium porté par un pôle de compétitivité ou un équivalent

‒ Qui regroupe des acteurs du spatial, du numérique et des domaines applicatifs 

(mer, agriculture, mobilité, santé, énergie…) 

‒ Et qui a pour missions de :

1. Créer un environnement favorable au décloisonnement des filières et aux rencontres multi-

secteurs,

2. Susciter des projets innovants valorisant les données spatiales seules ou combinées à 

d’autres moyens,

3. Accompagner les entreprises qui développent et commercialisent ces nouveaux services.
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Porteur:  Pôle Aerospace Valley

Thématiques: Croissance bleue, Energie, 

Smart City, Agriculture, Maitrise de 

l’espace et du cadre de vie, Economies du 

Sud

Porteur:  Pôle Safe

Thématiques: sécurité (villes, côtes, mers), 

écotechnologies, services mobiles liés à la 

géolocalisation, les smart cities (transport 

intelligents, énergie, villes durables …)

Booster NOVA Booster SPACE4EARTH

Booster MORESPACE Booster SEINE ESPACE

Porteur:  Pôle ASTech Paris Région

Thématiques: ville et mobilité, logistique, 

gestion intelligente de l’énergie, climatologie, 

environnement, loisirs, éducation, etc…

Porteur:  Pôle Mer Bretagne Atlantique

Thématique: Océan & Maritime 

Les 4 premiers Boosters
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Et 3 nouveaux labellisés en juin 2018….

Le Booster CENTAuRA, (région Auvergne 

Rhône Alpes et porté par le Pôle Imaginove). 

Domaines : Montagne, Tourisme, Industrie du 

futur, développement de contenus ludiques et 

culturels, etc ;

Le Booster Morpho, (Guyane porté par Guyane 

Développement Innovation) ; ressources 

naturelles (énergies renouvelable, lutte contre la 

déforestation, etc.) et télé-applications dans des 

domaines comme l’agriculture et la santé ;

Le Booster Rhinespace, (centré sur le Pôle 

métropolitain Strasbourg-Mulhouse-Colmar) . 

Domaines : Mobilités innovantes, Eau, Energie et 

Bâtiment
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Synthèse

 Maintenir la place de la filière française dans un marché en profonde transformation: optimiser

notre effort de compétitivité / utiliser au mieux l’effet de levier du soutien institutionnel;

 S’appuyer sur notre leadership européen pour mettre le spatial au service des grandes

orientations stratégiques de l’Europe (connaissance, emplois, intégration, environnement,

sécurité, connectivité);

 Encourager l’innovation et le développement des services spatiaux pour maximiser les

retombées sociaux-économiques en France

 Utiliser toutes les ressources de la filière grâce à la dynamique Cospace 

S’inscrire dans les grands 

défis scientifiques

Maintenir notre 

excellence industrielle

Contribuer activement aux 

grands enjeux sociétaux


