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Editorial 

Jean-Marc ASTORG 
Directeur des Achats, Recettes  
externes et Affaires juridiques 

De l’espace  
pour l’entreprise  

Quatre axes pour accompagner le développement  
des PME innovantes du domaine spatial 

 
Un des axes fort de la politique spatiale de la France et de la stratégie du 
CNES est de soutenir le développement industriel, afin de répondre aux be-
soins institutionnels et sociétaux, et de soutenir la compétitivité des entre-
prises. Pour contribuer à cet objectif, le CNES met en œuvre une politique 
industrielle et technologique qui se développe dans le secteur industriel ma-
nufacturier (amont), le secteur des services (aval) et avec une attention par-
ticulière envers les PME, en raison de leurs qualités intrinsèques (capacité 
d’innovation, flexibilité/ réactivité, faibles coûts, …) qui apportent une forte 
plus value à ses projets. 
 

Avec son adhésion au Pacte PME en 2010, le CNES s’est engagé à élaborer 
un Plan d’actions PME pour formaliser l’ensemble de ses actions en faveur 
des PME. Outil de travail interne, ce plan sera mis à jour annuellement 
avec un bilan présenté au Comex du CNES. Il fait également l’objet d’une 
évaluation annuelle par le comité de suivi paritaire du Pacte PME. 
 

Le plan comprend quatre axes : Dynamiser l’innovation ; Améliorer l’accès 
des marchés du CNES aux PME ; Améliorer la relation entre les PME et le 
CNES ; Favoriser le développement économique au-delà des marchés 
CNES. 
 

Les trois premiers axes, assez classiques pour le CNES, comportent essen-
tiellement des actions de consolidation. Le quatrième porte des enjeux 
stratégiques (valorisation, diversification, export, secteur aval, …) et mérite-
ra un développement particulier. 
 

Le Zoom de ce bulletin des entreprises du spatial revient plus en détails sur 
ce plan d’actions (voir page 12). © Esa - la sonde Rosetta 
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La Nasa récompense les La Nasa récompense les La Nasa récompense les La Nasa récompense les 
équipes de Chemcam et Saméquipes de Chemcam et Saméquipes de Chemcam et Saméquipes de Chemcam et Sam    
 

La Nasa a remis un prix, le 10 oc-
tobre 2013, aux équipes françaises 
et américaines qui ont travaillé 
sur Chemcam et Sam. Ce prix ré-
compensait leur contribution excep-
tionnelle à la mission Mars Science 
Laboratory. Le CNES finance, pilote 
et assure le soutien technique de 
la participation française au pro-
jet MSL (rover Curiosity) à travers 
ces deux instruments, développés 
à l’Irap et au Latmos. 

Le CNES Le CNES Le CNES Le CNES     
confie le développement confie le développement confie le développement confie le développement     
de IASIde IASIde IASIde IASI----NG à AstriumNG à AstriumNG à AstriumNG à Astrium    
    

Le CNES a signé avec Astrium, le 
18 octobre 2013, un contrat de 
230 millions d'euros pour le déve-
loppement de IASI-NG (Nouvelle généra-
tion), l'instrument de météorologie le 
plus puissant jamais réalisé.  
 

L'instrument de météorologie est 
un sondeur atmosphérique équipé 
d'un système infrarouge destiné à 
être embarqué sur les trois satel-
lites Metop-SG. Ce contrat a été 
signé à Paris au siège du CNES en 
présence de Geneviève Fioraso, 
ministre de la Recherche et de 
l'Enseignement supérieur, ainsi 
que d'Eumetsat, Météo France et 
de l'Agence spatiale européenne.  
 

Les données permettront de réali-
ser des prévisions deux fois supé-
rieurs à celles d'aujourd'hui et de 
les réduire de 24 heures. La livrai-
son des exemplaires de l’instru-
ment est prévue en 2018, 2019 et 
2020, pour des lancements à partir 
de 2021. 

Premiers vols d’EolePremiers vols d’EolePremiers vols d’EolePremiers vols d’Eole    
    

Avec les premiers vols d’essais du 
démonstrateur Eole en octobre 
2013, une étape cruciale dans le 
développement du démonstrateur 
vient d’être franchie. Eole vise à 
étudier la faisabilité du remplace-
ment du premier étage d’un lan-
ceur classique par un engin aéro-
porté automatisé et réutilisable.  
 

L’objectif est de prouver l’intérêt 
technologique de ce concept inno-
vant de lancement pour mettre en 
orbite des nano-satellites avec une 
grande réactivité et surtout un coût 
attractif.  Les marchés visés sont les 
satellites de télécommunication, de 
surveillance ou d'expérimentations 
scientifiques.  
 

Principalement financé par le 
CNES, Eole a été co-développé par 
l’Onera et Aviation Design.  

CNES 

Gastronomie spatialeGastronomie spatialeGastronomie spatialeGastronomie spatiale    
 

Le CNES a remis, le 4 décembre 
2013, un certificat à l’entreprise 
Jean Henaff, partenaire du pro-
gramme Special Event Meals. Ce 
prix récompensait les compétences 
et sa contribution de l’entreprise à 
l’élaboration de plats destinés à la 
Station spatiale internationale. 
 

Le Cadmos* et Ducasse Education 
Formation et Conseils ont initié ce 
programme pour fournir aux astro-
nautes des repas de qualité, célé-
brer des occasions particulières et 
répondre aux exigences de l’alimen-
tation en milieu spatial. 
 

* Centre d’Aide au développement des activi-
tés en micropesanteur et des opérations 
spatiales CNES 

Le CNES triplement distinguéLe CNES triplement distinguéLe CNES triplement distinguéLe CNES triplement distingué    
    

Début novembre 2013, l’instru-
ment Physiotrack a reçu le Master 
Galileo de la meilleure innovation 
brevetée dans la catégorie des prix 
régionaux.  
Sélectionné parmi 430 dossiers et 
conçu comme un assistant à la 
gestion d’effort pendant les activi-
tés physiques, Physiotrack a été 
inventé et développé par Sébastien 
Rouquette, ingénieur au CNES.  
 

Au cours de ces mêmes Galileo 
Masters 2013, deux autres  bre-
vets CNES étaient distingués dans 
le cadre de la conférence European 
Space Solution. Ils ont permis à 
Galileo de rester compatible avec 
les signaux GPS et d’être interopé-
rables avec les signaux GPS moder-
nisés. 

    

CarnetCarnetCarnetCarnet    
    

� Le 5 septembre 2013, Jean-
Yves Le Gall, président du CNES, a 
été désigné par Jean-Marc Ayrault 
coordonnateur interministériel 
pour les programmes européens 
de navigation par satellite.  
 

� Le président de la République, 
François Hollande, a remis à Jean-
Yves Le Gall, président du CNES, 
les insignes d’officier de la Légion 
d’honneur. La cérémonie a eu lieu 
le 14 décembre 2013, lors de la 
visite du président de la Répu-
blique au Centre spatial guyanais. 
 

� Didier Jau a été nommé à la 
Direction de la Communication 
Externe, de l’Education et des 
Affaires publiques du CNES, en 
novembre 2013. Il est chargé de 
la communication avec les entre-
prises du secteur spatial     
 

� Les obsèques d’Yves Trempat, 
69 ans, retraité du CNES, ont eu 
lieu en décembre 2013. Entré au 
CNES en 1970 comme ingénieur 
dans le traitement du signal à 
bord des satellites, il y a fait toute 
sa carrière. Il fut directeur de 
l'établissement et de l'exploitation 
du Centre spatial de Toulouse et 
membre du comité exécutif.  

Séminaire de prospective Séminaire de prospective Séminaire de prospective Séminaire de prospective     
scientifique  scientifique  scientifique  scientifique      
17- 20 mars 2014, La Rochelle  
 

Ce séminaire organisé par le CNES 
tous les quatre ans a pour objectif 
de définir les futures orientations 
programmatiques en fonction des 
besoins et priorités de la commu-
nauté scientifique spatiale.  
 

www.seminaireprospective.fr 
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���� Achats, affaires juridiques 

Le CNES en 2014 :Le CNES en 2014 :Le CNES en 2014 :Le CNES en 2014 : une chance pour l’Europeune chance pour l’Europeune chance pour l’Europeune chance pour l’Europe 
Le CNES est un vecteur d’innovation Le CNES est un vecteur d’innovation Le CNES est un vecteur d’innovation Le CNES est un vecteur d’innovation     

pour l’emploi et la compétitivitépour l’emploi et la compétitivitépour l’emploi et la compétitivitépour l’emploi et la compétitivité 
     
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a présenté ses vœux à la presse fran-
çaise et internationale le 6 janvier 2014. A cette occasion, il a déclaré : Le 
CNES est aujourd’hui une référence incontestable et il est le moteur de la 
stratégie spatiale européenne. Fort de ses 2450 collaborateurs passionnés 
et enthousiastes, il est un vecteur d’innovation pour l’emploi et la compétiti-
vité. Avec son programme fédérateur Ambition 2020, il a les moyens de 
maintenir la place de la France dans la conquête spatiale, en Europe et 
dans le monde. 
 

� 2013 : de nombreux succès pour le CNES2013 : de nombreux succès pour le CNES2013 : de nombreux succès pour le CNES2013 : de nombreux succès pour le CNES    
L’année 2013 a en effet été marquée par de nombreux succès pour le 
CNES. En ce qui concerne Ariane, la feuille de route décidée à Naples fin 
2012, a été mise en place avec les adaptations d’Ariane 5 et le développe-
ment d’Ariane 6, alors qu’était enregistré le 57e succès d’affilée d’Ariane 5. 
Pour les sciences, le moment fort aura été le lancement de la mission 
d’astrométrie Gaia dont les données, traitées au Centre spatial de Toulouse 
vont révolutionner notre connaissance de l’univers. Pour l’observation, Megha
-Tropiques a été rejoint en orbite par Saral-AltiKa, démontrant ainsi la parfaite 
maîtrise de ces systèmes complexes par le CNES. Cela a aussi été illustré 
pour les télécommunications avec le succès d’Alphasat et la préparation du 
déploiement de Galiléo ainsi que pour la défense avec le rôle majeur joué 
dans les opérations extérieures par les deux satellites Pléiades. 
 

� 2014 : des moyens renforcés 2014 : des moyens renforcés 2014 : des moyens renforcés 2014 : des moyens renforcés     
En 2014, le CNES bénéficiera pour ce faire de moyens renforcés pour rele-
ver de nombreux autres défis. Le budget du CNES sera en augmentation 
pour atteindre 2.127 millions d’euros, le niveau le plus élevé depuis plus de 
dix ans. Au total, avec 30 € par an et par habitant, le budget que la France 
consacre à l’espace civil est le 2e au monde après celui des Etats-Unis (46 
€), mais devant ceux de l’Allemagne (16 €) et du Royaume-Uni (6 €). 
 

Environ 80% de ce budget vont directement à l’industrie française, au béné-
fice de l’emploi et de la compétitivité, sachant que dans le secteur spatial 
commercial, 1 € investi génère 20 € de retombées économiques. C’est ainsi 
que 16 000 emplois sont dédiés à l’espace en France métropolitaine, aux-
quels s’ajoutent 1 700 emplois en Guyane générant cinq fois plus d’emplois 
indirects. Par cette contribution à la création d’emplois, le CNES apparaît 
donc comme un acteur important de l’économie française. 
 

Parmi les projets phares de 2014,  peuvent être cités : pour la défense, 
Athena Fidus dont le lancement interviendra en janvier ; pour les télécom-
munications, le satellite à propulsion électrique qui est l’un des 34 projets 
retenus au titre de la Nouvelle France industrielle ; pour l’observation, Iasi 
NG, exemplaire d’une coopération réussie entre le CNES, l’Esa et Eumetsat ; 
pour les sciences, Rosetta qui, dix ans après son lancement, rattrapera en 
mai la comète Churyumov-Gerasimenko et en novembre, larguera sur sa 
surface l’atterrisseur Philae ; pour les lanceurs, Ariane 6. 
 

Car 2014 sera aussi consacrée à la préparation de la réunion au niveau 
ministériel du Conseil de l’Esa, qui aura lieu en décembre au Luxembourg et 
qui devra statuer sur les relations entre l’Esa et l’Union européenne, le rôle 
de l’Europe dans l’exploration scientifique de l’espace et l’avenir des lan-
ceurs européens. Les travaux conduits en France depuis plusieurs années 
pour garantir la pérennité du programme Ariane montrent que plus que ja-
mais, en 2014, le CNES sera une chance pour l’Europe. 

� Une chaire Une chaire Une chaire Une chaire     
    pour le droit spatial pour le droit spatial pour le droit spatial pour le droit spatial     
 

Quels sont les recours juridiques en 
cas d'erreur dans les données sa-
tellitaires ? Faut-il créer un droit à 
l'image pour les photos prises de-
puis l'espace ? Tout un pan juri-
dique lié au spatial reste inexploré. 
C'est pourquoi le CNES et les indus-
triels (Astrium et Thales Alenia 
Space) viennent de créer avec l'uni-
versité Toulouse-I Capitole une 
chaire dédiée au spatial, Sirius.  

� Premier Centre spatial Premier Centre spatial Premier Centre spatial Premier Centre spatial     
    universitaire  françaisuniversitaire  françaisuniversitaire  françaisuniversitaire  français    
 

Réunis le 5 décembre 2013 à 
Montpellier, le CNES, l’Université 
de Montpellier 2 et la Fondation 
Van Allen, ont signé un accord de 
partenariat, créant le premier 
Centre spatial universitaire (CSU) 
français, dans les domaines de 
l’enseignement supérieur et du 
développement de nanosatellites 
par des étudiants. 
 

C'est le deuxième centre de ce type 
dans le monde, après celui de 
Kyushu, au Japon, créé en 2010.  

Le CNES est en train de renouveler 
sa politique Achat relative aux acti-
vités de support d'assemblage, d' 
intégration et d'essais de satellites 
et d'instruments embarqués. La 
procédure d'achat est la procédure 
négociée avec publicité préalable. 
L'avis d'appel à candidature vient d' 
être publié au Journal officiel de 
l'Union européenne. 
 

A l'issue de ce renouvellement, des 
accords-cadres seront signés au 
début quatrième trimestre 2014 
pour une période de 4 ans avec des 
entreprises ou groupement d'entre-
prises dont des  PME spécialisées 
dans le domaine. 
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SwarmSwarmSwarmSwarm    

L#���$���� 

GaïaGaïaGaïaGaïa    
    

Le satellite de l'Esa a été envoyé Le satellite de l'Esa a été envoyé Le satellite de l'Esa a été envoyé Le satellite de l'Esa a été envoyé 
dans l'espace grâce à une fusée dans l'espace grâce à une fusée dans l'espace grâce à une fusée dans l'espace grâce à une fusée 
Soyouz depuis le Centre spatial Soyouz depuis le Centre spatial Soyouz depuis le Centre spatial Soyouz depuis le Centre spatial 
guyanais, le 19 décembre 2013. guyanais, le 19 décembre 2013. guyanais, le 19 décembre 2013. guyanais, le 19 décembre 2013. 
Gaïa cartographiera plus d'un milliard d'étoiles de notre galaxie, la Voie lac-Gaïa cartographiera plus d'un milliard d'étoiles de notre galaxie, la Voie lac-Gaïa cartographiera plus d'un milliard d'étoiles de notre galaxie, la Voie lac-Gaïa cartographiera plus d'un milliard d'étoiles de notre galaxie, la Voie lac-
tée, avec une précision inégalée. Un des centres de traitement principaux tée, avec une précision inégalée. Un des centres de traitement principaux tée, avec une précision inégalée. Un des centres de traitement principaux tée, avec une précision inégalée. Un des centres de traitement principaux 
des données du satellite a été installé au CNES, à Toulouse.des données du satellite a été installé au CNES, à Toulouse.des données du satellite a été installé au CNES, à Toulouse.des données du satellite a été installé au CNES, à Toulouse.  
 

Le CNES traite depuis de nombreuses années des volumes de données con-
sidérables. Mais c’est avec le projet Gaïa que l'utilisation de technologies 
spécifiques au Big Data s’est imposée. 
 

� Caractériser un milliard d’étoilesCaractériser un milliard d’étoilesCaractériser un milliard d’étoilesCaractériser un milliard d’étoiles    
Gaia fera la cartographie de notre galaxie en trois dimensions. Son objectif, 
extrêmement ambitieux, est de localiser et de caractériser plus d’un milliard 
d'étoiles. Pour ce qui est du nombre d’opérations, Gaïa va constituer le plus 
gros traitement de données de l’histoire de l’astrométrie, avec la prise en 
compte de nombreux paramètres : positions, distances, mouvements, ma-
gnitudes des étoiles,… Au total, plus de 80 milliards d’objets vont être traités 
pour produire un catalogue de plus de 1,3 milliard d’unités. 

© ESA/CARRIL Pierre, 2013 

La petite fusée russe Rockot a dé-
collé comme prévu le 22 novembre 
2013 depuis le cosmodrome de 
Plessetsk pour mettre en orbite les 
trois satellites scientifiques de l’Esa 
consacrés à l’étude du champ ma-
gnétique terrestre. 
 

Mieux comprendre Mieux comprendre Mieux comprendre Mieux comprendre     
le fonctionnement de la Terrele fonctionnement de la Terrele fonctionnement de la Terrele fonctionnement de la Terre  
 

Le champ magnétique qui enve-
loppe la Terre agit comme un véri-
table bouclier protecteur. Il em-
pêche la partie dangereuse du 
rayonnement solaire d’atteindre la 
surface du globe. Sans cette ar-
mure, pas de vie. 
 

cier du CNES et le support scienti-
fique de l’IPGP, cet instrument de 
nouvelle génération est beaucoup 
plus précis que ceux embarqués 
sur les satellites Ørsted et Champ. 
 
L’étude la plus minutieuseL’étude la plus minutieuseL’étude la plus minutieuseL’étude la plus minutieuse    
 

C’est l’étude du champ magnétique 
la plus minutieuse jamais réalisée. 
Elle permettra aux scientifiques 
d’en apprendre davantage sur les 
différentes sources qui contribuent 
au champ magnétique mesuré. 
 

L’opération doit servir aussi à sur-
veiller l’évolution du champ magné-
tique au fil du temps. Les scienti-
fiques craignent notamment une 
zone appelée « anomalie de l’Atlan-
tique sud» où le bouclier est beau-
coup plus faible qu’ailleurs. Le vol 
de satellites en orbite basse y est 
particulièrement périlleux. 
 

Les données obtenues serviront à 
reproduire le champ magnétique 
de la Terre en laboratoire. Une mo-
délisation très attendue par les 
scientifiques qui pourrait contribuer 
à élucider certaines questions con-
cernant les changements clima-
tiques par exemple. 

On sait aujourd’hui que l’activité du 
noyau de la planète, la géodynamo, 
est à l’origine d’une grande partie 
de ce champ magnétique. Mais 
d’autres phénomènes, comme par 
exemple la croûte terrestre et la 
circulation des océans, y contri-
buent eux aussi. Le problème des 
scientifiques est de distinguer ces 
différentes sources. 
 

C’est l’objectif de la mission 
Swarm. Les scientifiques ont eu 
l’idée d’envoyer dans l’espace trois 
satellites identiques sur des orbites 
différentes. De cette façon, les compo-
sants du champ magnétique pourront 
être isolés plus facilement.  
 

Pour étudier le champ magnétique 
dans ses moindres détails, chaque 
satellite emporte deux magnéto-
mètres : un magnétomètre vectoriel 
(VFM) couplé à une caméra stel-
laire (STR) qui restituent la direc-
tion du champ magnétique dans 
l’espace, et un magnétomètre sca-
laire absolu (ASM) qui en mesure 
l’intensité. Ce dernier constitue la 
contribution française à la mission. 
 

Conçu par le CEA-Leti de Grenoble, 
avec le soutien technique et finan-

Le volume inhabituel de données à 
traiter et surtout le nombre gigan-
tesque d’objets à gérer ont conduit 
le CNES à effectuer en 2011, un 
véritable saut technologique. Après 
avoir testé différents produits, c’est 
finalement le système Hadoop qui 
a été retenu. Ce système s’appuie 
sur les technologies qui s’imposent 
aujourd’hui dans les systèmes de 
gestion de données liés au monde 
du Big Data et utilisés par les 
grands acteurs du Web tels que 
Facebook, Google, Amazon ou 
eBay. 
 

Au CNES, la gestion de volumes de 
plus en plus importants de don-
nées ne se limite pas à l'astromé-
trie et le recours au Big Data sera 
étendu aux futurs projets auxquels 
il contribue comme Copernicus, 
Swot… 
 
 
 

� 

Actualités  
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� Telespazio, filiale commune de 
Thales et de Finmeccanica, a instal-
lé à Latresne (Gironde), sur le site 
de l'Aerocampus Aquitaine, 
l'Earthlab. Ce centre pilote de sur-
veillance de l'environnement pro-
pose des outils de surveillance des 
aléas climatiques, de gestion de 
l'agriculture et des ressources natu-
relles. Combinant les atouts des 
données satellitaires de très haute 
résolution optiques et radars avec 
des moyens d'observation par 
drones civils et des mesures in situ, 
Telespazio France développe des 
services performants de télédétec-
tion dédiés à la viticulture, la sylvi-
culture et la gestion du littoral.  
 

Telespazio France confirme le dé-
ploiement international du pro-
gramme EarthLab en Asie, Afrique, 
Europe et Amérique du Sud. 
 

� Telespazio France accélère le 
déploiement de ses activités de 
services dans le domaine des appli-
cations spatiales et plus particuliè-
rement dans le secteur des télé-
communications et de la géo-
information. 
 

En s’appuyant sur son pôle de com-
pétence réseaux et connectivités, 
Telespazio France pénètre le mar-
ché de la grande distribution et des 
médias. Avec son savoir-faire dans 
la mise en œuvre de réseaux VSAT 
dernière génération, Telespazio 
France confirme les atouts de son 
offre liée au secteur de la grande 
distribution.  
 

L’entreprise élargit son offre pour 
fournir aux chaines de télévisions 
des solutions de diffusion et de 
contribution combinant les atouts 
de la fibre optique et des liens sa-
tellitaires. 
 

Dans ce contexte, pour accompa-
gner la révolution numérique qui 
transforme en profondeur l’offre 
télévisuelle actuelle, Telespazio 
France prépare le lancement d’un 

Entreprises du spa'al 

� Thales Alenia Space a signé le 15 
octobre 2013 un contrat avec 
l’Agence Spatiale Italienne (ASI) 
pour réaliser l’instrument METIS 
(Multi Element Telescope for Ima-
ging and Spectroscopy) dans le 
cadre d’un consortium avec la so-
ciété CGS (Compagnia Generale 
per lo Spazio). L’instrument volera 
à bord du satellite scientifique So-
lar Orbiter de l’Esa. 
 

� Thales Alenia Space a signé le 4 
décembre 2013 un contrat avec 
l’organisation européenne Eumet-
sat, pour le segment sol du pro-
gramme Meteosat Troisième Géné-
ration (MTG). Thales Alenia Space 
pilotera un consortium indus-
triel  pour réaliser le centre de trai-
tement des données images IDPF 
(Instrument Data Processing Facili-
ty).  
 

� Thales Alenia Space (TAS) a pré-
senté, le 6 décembre 2013, un 
plan de compétitivité destiné à 
regagner des parts de marché dans 
le secteur des satellites de télé-
communications, en réduisant les 
coûts face à la concurrence. TAS, 
notamment pénalisé par le niveau 
de l'euro, souffre d'une différence 
de prix qui peut aller jusqu'à 10 
millions de dollars par satellite. Le 
constructeur peut cependant  
compter sur le dynamisme du seg-
ment des satellites d'observation et 
de navigation : avec cinq contrats 
cette année, les objectifs de prises 
de commandes dans ce domaine 
ont été dépassés. 
 

� Les groupes Arianespace et 
Thales Alenia Space ont décroché 
des contrats pour le lancement et 
la fourniture, respectivement, d'un 

laboratoire dédié à la diffusion des 
évènements sportifs et à l’innova-
tion dans le domaine des contenus.  
 

Ce laboratoire sera animé par le 
pôle Réseaux et Connectivités et le 
pôle de compétences de Telespazio 
France spécialisé dans le dévelop-
pement de logiciels et de visualisa-
tion 3D. 

satellite de défense et d’un satellite 
de télécommunications brésilien. 
Ces contrats ont été annoncés à 
l'occasion de la visite au Brésil du 
président français François Hol-
lande. 
 

Arianespace a signé le contrat de 
lancement pour le prochain satellite 
gouvernemental brésilien. Ce satel-
lite sera lancé par une Ariane 5 en 
2016. Il s'agira du 12e satellite mis 
en orbite par Arianespace pour le 
compte d'opérateurs de télécommu-
nications brésiliens. 
 

De son côté, Thales Alenia Space a 
remporté le contrat de fourniture de 
ce satellite à usage dual puisqu'il 
doit assurer à la fois la mise en 
place de communications satelli-
taires sécurisées pour les forces 
armées et le gouvernement, et fou-
nir des services de communication 
haut débit dans des territoires iso-
lés du Brésil. 

Actualités  

� Fabricant de moteurs à propergol 
solide, Herakles (groupe Safran) 
travaille dès maintenant sur le pro-
gramme Ariane 6. L’entreprise a 
bénéficié de plusieurs millions d'eu-
ros au titre des investissements 
d’avenir. Son objectif : diminuer les 
coûts de production. Diverses 
études sont en cours, notamment 
sur la composition des blocs de 
propergol. Des technologies nou-
velles sont également testées en 
vue d’utiliser de nouveaux maté-
riaux pour remplacer le métal du 
corps des propulseurs. 
 

� Le gouvernement a engagé la 
cession d'une partie du capital de 
l'équipementier aéronautique Sa-
fran, dont le cours a bondi de près 
50% depuis début 2013, et pourrait 
ainsi récupérer plusieurs centaines 
de millions d'euros. 
Cette cession, qui se fera sous la 
forme d'un placement accéléré 
auprès d'investisseurs institution-
nels , portera sur 3,6% du capital 
de Safran, qui pourra être portée à 
4,7%, soit de 15 à 19,5 millions 
d'actions, a annoncé le 14 no-
vembre 2013 le ministre de l'Éco-
nomie Pierre Moscovici. 
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� Astrium a signé un accord avec 
Google en vue de lui fournir des 
produits d’imagerie actualisés 
d’une résolution allant jusqu’à 50 
cm. Ces images vont notamment 
alimenter les services Google Maps 
et Google Earth.  
 

� Astrium Services va fournir son 
nouveau service Ka-News à France 
Télévisions, le premier groupe au-
diovisuel français. Ka-News est une 
solution conçue et distribuée par 
Astrium Services permettant la 
transmission en direct de vidéos 
HD et l’accès internet à très haut 
débit via le satellite Ka-Sat d’Eutel-
sat. Ka-News offre les avantages 
de la bande Ka (débits inégalés, 
petites antennes mobiles, terminal 
léger…). 
 

� Astrium et OHB System AG 
(Brême, Allemagne) ont signé le 18 
septembre 2013 un contrat d’envi-
ron 344 millions d’euros pour le 
développement, la fabrication et le 
lancement d’un satellite radar ultra
-performant pour le système de 
surveillance par satellite Saral.  
 

� Astrium a annoncé le 16 octobre  
2013 avoir remporté trois nou-
veaux contrats d'un montant total 
de plus de 400 millions d'euros 
auprès de l’Esa pour accompagner 
le développement de la fusée 

Orolia, spécialiste mondial des 
applications GPS critiques, a signé 
un contrat de près de 4 millions 
d’euros avec CLS, filiale du CNES 
et de l’Ifremer, pour la conception 
et la fourniture de plusieurs milliers 
de balises de localisation et de 
collecte de données pour des na-
vires de pêche. 
 

L’entreprise vient de se voir décer-
ner le prix de l’innovation pour un 
autre type de balise miniature, à 
l’occasion du salon de la pêche 
Itechmer qui s’est tenu à Lorient en 
octobre 2013.  

Sofradir a annoncé le 5 novembre 
2013 l'implantation de son nou-
veau siège social à Palaiseau, sur 
le plateau de Saclay, au printemps 
prochain. Ce site sera le deuxième 
centre technologique de la société 
dédié à l'infrarouge . 

Blaise Jaeger est nommé directeur 
de la division aérospatiale et dé-
fense d'application services France 
de Capgemini. 

� CLS, filiale du CNES et 
d’Ifremer, vient de ra-
cheter Exeo Solutions, 
une société implantée 

dans les Pyrénées Atlantiques. Spé-
cialisée dans la géolocalisation des 
bennes à ordures ménagères par 
GPS, Exeo Solutions a pour atout 
principal un algorithme d’optimisa-
tion des tournées qui permet de 
consommer moins de carburant et 
d’être plus efficace. Ce rachat ren-
force l’activité de Novacom Ser-
vices, la filiale de CLS qui suit plus 
de 36000 véhicules dans le 
monde. 
 

� Le satellite Sentinel-1 sera pro-
chainement mis en orbite. Et c'est à 
CLS que l’Esa confiera la validation 
des données de ce satellite nou-
velle génération afin de mesurer, à 
haute résolution spatiale, les phé-
nomènes météorologiques et océa-
nographiques à la surface de la 
mer. « Nous pourrons identifier les 
sources de pollution marine et 
suivre l'évolution et le développe-
ment de la couche de glace dans 
l'océan Arctique » explique Chris-
tophe Vassal, directeur général de 
CLS. 
 

� La société d'investissement Ar-
dian est entrée au capital du 
groupe CLS en injectant 30 M€ et 
devient ainsi le deuxième action-
naire derrière le CNES. 

Arianespace a 
signé, début 
décembre 2013 
au Brésil, le 

contrat de lancement pour le pro-
chain satellite gouvernemental 
brésilien dans le cadre d'un pro-
gramme baptisé SGDC (Satelllite 
Géostationnaire de Défense et de 
Communications). Le satellite sera 
lancé par une Ariane 5 en 2016 
depuis Kourou. Il s'agira du 12e 
satellite mis en orbite par Arianes-
pace pour le compte d'opérateurs 
de télécommunications brésiliens. 
Pour sa part, Thales Alenia Space a 
remporté le contrat de fourniture 
de ce satellite à double usage, civil 
et militaire.  

Actualités  

 
Ariane. Les deux premiers contrats, 
de 106 millions et 278 millions 
d'euros respectivement, concernent 
le développement jusqu'à la fin 
2014 d'Ariane 5 Midlife Evolution 
(A5ME), censée faire le lien entre 
l'actuelle Ariane 5 et la future 
Ariane 6, précise Astrium dans un 
communiqué. Un troisième contrat 
de 30 millions d'euros permet de 
débuter les études de développe-
ment d'Ariane 6, un programme 
validé en mai 2013 par l'Esa. 
 

� Le 14 décembre 2013, au Centre 
spatial guyanais, Astrium, et Aria-
nespace ont signé, devant le Prési-
dent de la République et en pré-
sence de Jean-Yves Le Gall, prési-
dent du CNES, un contrat portant 
sur la commande de 18 lanceurs 
Ariane 5 ECA supplémentaires pour 
un total de plus de 2 milliards d’eu-
ros. Ces nouvelles Ariane 5 ECA 
auront un rapport performances / 
prix nettement amélioré. Elles assu-
rent trois années de plan de charge 
supplémentaires pour Astrium, et 
des livraisons d’Ariane 5 jusqu’à la 
fin 2019. 
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Actualités  

COSPACE 

�  Objectif du CospaceObjectif du CospaceObjectif du CospaceObjectif du Cospace 
Installé le 4 septembre 2013, le 
Comité de concertation État-
Industrie sur l'espace (Cospace) a 
pour objectif de conforter le lea-
dership de la France dans le do-
maine du spatial et de mettre 
l'équipe France en ordre de ba-
taille en mobilisant l'ensemble des 
acteurs de la filière autour d'une 
"feuille de route partagée », a indi-
qué le ministère de la Recherche. 
 
�  ReprésentationReprésentationReprésentationReprésentation    
Le comité de pilotage est présidé 
par Jean-Yves Le Gall et Jean-Loïc 
Galle, président de la commission 
Espace du Gifas et PDG de Thales 
Alenia Space. Le Cospace ras-
semble des représentants de plu-
sieurs ministères, le CNES, des 
opérateurs (Eutelsat, Arianespace), 
des représentants de l'industrie 
(Gifas, maîtres d’œuvre et équipe-
mentiers, grands groupes et PME) 
et des représentants de la re-
cherche (Onera, CPS). On observe 
un harmonieux équilibre entre 
l'institutionnel et l'industrie. 
 
�  Trois axes de travailTrois axes de travailTrois axes de travailTrois axes de travail    
Le comité a commencé ses travaux 
le 11 septembre, autour de trois 
axes : définir une feuille de route 
R&T, mettre en place une ap-
proche concertée dans le domaine 
des applications et disposer d’indi-
cateurs économiques sur le sec-
teur en France et à l’étranger. Les 
résultats de ses premiers travaux 
sont attendus pour fin janvier 
2014. Ces groupes thématiques 
sont largement ouverts. 
 

Le Cospace nous permettra de 
mieux préparer la conférence mi-
nistérielle de l'Esa de 2014, a pré-
cisé Mme Fioraso, ministre de l’En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche. 
 

� 

Côté entreprises 

P�+���,�� �����
��++� 

� Mise en place du Conseil stratégique de la recherche Mise en place du Conseil stratégique de la recherche Mise en place du Conseil stratégique de la recherche Mise en place du Conseil stratégique de la recherche     
 

Le Conseil stratégique de la recherche a été installé par Geneviève Fioraso, 
ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le 19 décembre 
2013 à Paris. Composé de 26 membres, il propose les grandes orientations 
de la stratégie nationale de recherche et participe à l'évaluation de leur 
mise en œuvre. Il est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par 
le ou la ministre en charge de la Recherche. Sa vice-présidence est confiée à 
Pascal Colombani, président de l'équipementier automobile Valeo, ancien 
administrateur général du CEA et membre de l'Académie des technologies.  
 

Une des premières missions du CSR sera d'identifier un nombre limité de 
grandes priorités scientifiques et technologiques pour replacer le pays au 
premier rang des nations innovantes, indique le MESR.  

����    Concours mondial de l'innovationConcours mondial de l'innovationConcours mondial de l'innovationConcours mondial de l'innovation    
    

L'objectif du concours mondial de l'innovation lancé par le 
gouvernement est d'attirer les meilleurs talents mondiaux et de susciter la 
création d'entreprises innovantes dans sept grands domaines, identifiés 
comme stratégiques par la commission Innovation, telle que la valorisation 
des données informatiques massives. Le concours est ouvert à tous, PME, 
grands groupes, chercheurs, français ou étrangers. La seule contrainte est 
de créer l'entreprise dans l'hexagone et qu'elle soit de droit français. Au total, 
l'Etat affectera 300 millions d'euros au financement de ces projets innovants 
dans le cadre du programme "investissements d'avenir", et en s'appuyant sur 
la BPI.  
 

Phase d'amorçagePhase d'amorçagePhase d'amorçagePhase d'amorçage    
La phase amorçage du Concours est ouverte et deux clôtures intermédiaires 
auront lieu au 30 janvier et au 31 mars 2014. La commission Innovation 
2030 présidée par Anne Lauvergeon a identifié sept ambitions majeures 
reposant sur des attentes sociétales fortes et en croissance et pour les-
quelles notre pays dispose de forts atouts.  Les dossiers de candidature sont 
à déposer en ligne, au plus tard le 30 juin 2014. Le concours sera clos après 
sélection de 100 projets maximum.                            www.innovation2030.org 

� Politique spatialePolitique spatialePolitique spatialePolitique spatiale    
 

La ministre de la Recherche, Geneviève Fioraso, a annoncé le 3 octobre 
2013 l'affectation de 50 millions d'euros pour le secteur spatial, dans le 
cadre du Programme d'Investissements d'Avenir. La ministre a précisé que 
ces crédits seront alloués pour moitié à l'adaptation du lanceur européen 
Ariane 5 et pour moitié à la propulsion électrique des satellites. 
Les crédits affectés à l'adaptation d'Ariane 5 visent à augmenter le volume 
sous la coiffe de l'actuel lanceur européen. Cette augmentation du volume 
sous coiffe - 2 mètres de plus en hauteur - "donnera à Arianespace plus de 
souplesse" face à l'évolution du marché des satellites, qui deviennent plus 
volumineux, a expliqué à l'AFP Stéphane Israël, pdg d’Arianespace. 

� Concours national d’aide à la création d’entreprises Concours national d’aide à la création d’entreprises Concours national d’aide à la création d’entreprises Concours national d’aide à la création d’entreprises     
 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche lance la 
16e édition du Concours national d’aide à la création d’entreprises de tech-
nologies innovantes, en partenariat avec Bpifrance.  
Clôture : le 17 février 2014  -  https://concourscreation.fr  
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Côté entreprises 

� Médiation Médiation Médiation Médiation     
des marchés publics des marchés publics des marchés publics des marchés publics     
Nouveau site Internet Nouveau site Internet Nouveau site Internet Nouveau site Internet     
    

Fondée en 2012 pour faciliter l’ac-
cès des entreprises aux marchés 
publics et améliorer leurs relations 
avec les donneurs d’ordres, la mé-
diation des marchés publics vient 
de lancer son site Internet. Au me-
nu notamment : toute l’actualité de 
la médiation, ses missions et ses 
réalisations. Et pour tout savoir sur 
le déroulement de la médiation, 
rendez-vous dans la rubrique dé-
diée à la saisine du médiateur. 
 

Types de médiations envisageables 
(collective ou individuelle), condi-
tions d’éligibilité, durée de la mé-
diation… toute la procédure y est 
décrite étape par étape. Ceux qui le 
souhaitent peuvent également 
saisir le médiateur directement en 
ligne. 13 médiateurs nationaux et 
32 médiateurs régionaux délégués 
sont à leur disposition. 
 

www.redressement-productif.gouv.fr  

� RestructurationsRestructurationsRestructurationsRestructurations        
Mise en œuvre d’un dispositif Mise en œuvre d’un dispositif Mise en œuvre d’un dispositif Mise en œuvre d’un dispositif     
d’accompagnement exceptionnel d’accompagnement exceptionnel d’accompagnement exceptionnel d’accompagnement exceptionnel     
 

Dans un contexte marqué par une 
concentration de restructurations 
et de défaillances affectant de 
grandes entreprises structurantes, 
le gouvernement a lancé un dispo-
sitif temporaire de soutien. Il re-
pose notamment sur la rénovation 
du Fonds de développement écono-
mique et social (FDES) créé pour 
financer, sous forme de prêts, des 
entreprises en phase de retourne-
ment. 
 

300 M€ supplémentaires lui seront 
alloués dans le cadre de la loi de 
finances pour 2014 et ses modali-
tés d’intervention seront redéfinies. 
Il ciblera les entreprises offrant des 
perspectives de rebond mais né-
cessitant préalablement une 
restructuration. Une équipe intermi-
nistérielle temporaire assurera le 
suivi de ces dossiers et la gestion 
de ce fonds d’intervention. 
 

www.redressement-productif.gouv.fr 

����    Appel à projets PIPCAppel à projets PIPCAppel à projets PIPCAppel à projets PIPC    
 

L'appel à projets pour le finance-
ment de l'industrialisation de pro-
jets de R&D des pôles de compétiti-
vité, dans le cadre du Programme 
d'investissement d'avenir, est lancé. 
 

L’Etat a demandé aux pôles de 
transformer leur capacité à faire 
émerger des projets de R&D en un 
soutien complet au développement 
de produits, services et procédés 
innovants par leurs membres. Le 
gouvernement accordera 100 M€ 
de prêts bonifiés aux PME ou ETI 
voulant conduire les résultats d’un 
projet de R&D déjà terminé aux 
phases d’industrialisation et de 
commercialisation. 
 

La sélection est organisée sur le 
mode d'appels à projets continus. 
 

https://extranet.bpifrance.fr/fui_web 
 

* Prêts à l’industrialisation des projets 
de R&D issus des pôles de compétitivité 

 
� Fonds unique interministérielFonds unique interministérielFonds unique interministérielFonds unique interministériel            
68 nouveaux projets lauréats 68 nouveaux projets lauréats 68 nouveaux projets lauréats 68 nouveaux projets lauréats     
    

Dans le cadre du 16e appel à pro-
jets de R&D du Fonds unique inter-
ministériel, 68 projets collaboratifs 
ont été sélectionnés. Ils impliquent 
54 pôles de compétitivité et bénéfi-
cieront d'une aide globale de 
93 M€ : 51 M€ issus de l'État et 
42 M€ issus des collectivités terri-
toriales et des fonds communau-
taires (Feder).  

Pôles de compé''vité  

    

����    3333eeee    appel à projets appel à projets appel à projets appel à projets     
    de R&D structurantsde R&D structurantsde R&D structurantsde R&D structurants    
    

Le 3e appel à projets pour le fi-
nancement de projets de re-
cherche et développement struc-
turants des pôles de compétitivi-
té, dans le cadre du programme 
d ’ i n ves t i s semen ts  d ’ a ve -
nir, est lancé. Il est ouvert du 
6 avril 2013 au 14 mars 2014. 
 

http://competitivite.gouv.fr 

� Plan d’action en faveur Plan d’action en faveur Plan d’action en faveur Plan d’action en faveur     
    de l’entrepreneuriat de l’entrepreneuriat de l’entrepreneuriat de l’entrepreneuriat     
    étudiantétudiantétudiantétudiant    
 
Le 22 octobre, Geneviève Fioraso, 
ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche, a présen-
té son plan d’action en faveur de 
l’entrepreneuriat étudiant. Il vise à 
faire de l’entrepreneuriat un levier 
de changement pédagogique dans 
l’enseignement supérieur et com-
prend quatre mesures :  
 

. La généralisation des formations 
à l'entrepreneuriat et à l'innova-
tion dans toutes les filières, dès la 
licence ; 
 

. Le lancement d'un appel à projet 
pour la constitution d'une tren-
taine de Pôles étudiants pour 
l'innovation, le transfert et l'entre-
preneuriat (Pepite) ; 
 

. La création d'un statut "étudiant-
entrepreneur" pour les étudiants 
ou jeunes diplômés porteurs de 
projets de création d'entreprise ; 
 

. Le soutien financier aux meil-
leurs projets des étudiants et 
jeunes diplômés par la création 
d'un prix "Tremplin Entrepreneu-
riat Etudiant" . 
 
 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 

����    Instituts Carnot Instituts Carnot Instituts Carnot Instituts Carnot     
500 millions d'euros 500 millions d'euros 500 millions d'euros 500 millions d'euros     
de subventions de subventions de subventions de subventions     
 

Le dispositif Carnot, lancé en 2006, 
est constitué d'instituts issus de la 
recherche publique. Ils ont pour 
mission d'accompagner les entre-
prises dans leurs travaux de R&D. A 
ce jour, 34 instituts ont noué des 
partenariats avec plus de 5000 
entreprises dont quelque 1200 
PME.   
 

500 millions d'euros de subven-
tions vont être accordés aux insti-
tuts Carnot par le PIA (Programme 
des Investissements d'Avenir). 
Cette enveloppe pourrait leur per-
mettre de prolonger leur mission au
-delà de 2015. 
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Côté entreprises 

Destiné aux PME et ETI, comptant 
respectivement moins de 250 et 
de 3000 salariés, cet accord est la 
première concrétisation du parte-
nariat lancé fin juin entre les deux 
institutions, lors des Assises euro-
péennes du financement des en-
treprises (AEFE).  
 

www.economie.gouv.fr 
 

����    Prêts directs à l'export Prêts directs à l'export Prêts directs à l'export Prêts directs à l'export     
Bpifrance cherche à développer la 
croissance des PME, voire des TPE 
françaises, fondée sur les marchés 
à l'exportation. "Nos grosses PME 
qui misent encore tout sur le mar-
ché intérieur doivent bouger dès à 
présent pour éviter le défaut com-
mercial demain", explique Nicolas 
Dufourq, le directeur général de 
Bpifrance. Selon Bpifrance, plu-
sieurs prêts à faible taux d'intérêt 
et à sept ans, avec deux ans de 
différé de remboursement, doivent 
permettre d'aider les candidats à 
l'export. 
 

� Espace StartupEspace StartupEspace StartupEspace Startup    
Bpifrance propose d'accueillir des 
startups venues de toute la France 
dans ses locaux parisiens. Un es-
pace de 260 m² pourra recevoir 
une dizaine de structures pour une 
durée pouvant aller jusqu'à 6 mois.  

����    Mieux financer les PMEMieux financer les PMEMieux financer les PMEMieux financer les PME    
Bpifrance, la Banque publique 
d'investissement, dotée de 21 mil-
liards d'euros de fonds propres, est 
opérationnelle. Les fonds d'Oséo, 
CDC Entreprises et FSI ont été 
transférés cet été et les équipes 
ont été regroupées sur le terrain.  
L'organisme est structuré en 37 
directions régionales concentrant 
physiquement les représentants 
des différents métiers de la 
banque.  
 

� 750750750750    MMMM€ pour soutenir€ pour soutenir€ pour soutenir€ pour soutenir    
    les PME innovantes les PME innovantes les PME innovantes les PME innovantes     
Pour renforcer son action auprès 
des PME innovantes, Bpifrance a 
signé un nouveau contrat de finan-
cement avec le groupe Banque 
européenne d'investissement (BEI).  
 

La banque publique d'investisse-
ment bénéficiera ainsi d'une ligne 
de crédit de 750 M€ et d'une enve-
loppe de garantie de 200 M€. Ob-
jectif : soutenir les entreprises 
entre la fin de leur projet de R&D et 
le lancement de leur cycle d'exploi-
tation, période durant laquelle les 
financements sont difficiles à obte-
nir.  
 

� Journée PME chez Astrium Journée PME chez Astrium Journée PME chez Astrium Journée PME chez Astrium     
 

Astrium a organisé sa première 
Journée PME, destinée à renforcer 
ses relations avec ses PME fournis-
seurs en France, et a étendu son 
programme Cometes* aux régions 
Aquitaine et Midi-Pyrénées. Co-
metes est un programme collabora-
tif majeur, intégré à la stratégie 
d’achats tournée vers les PME 
mise en place par Astrium avec le 
soutien des régions et des pôles de 
compétitivité pour garantir la ro-
bustesse de sa chaîne d’approvi-
sionnement et pérenniser certains 
fournisseurs stratégiques. Un an 
après son lancement (en 2010) en 
Ile-de-France, Cometes avait déjà 
permis d’augmenter de plus de 
30% le taux de livraison à l’heure 
et de plus de 50% le taux de con-
formité. 
 

* Collaboration et organisation pour une 
meilleure entente transverse des entre-
prises du spatial 

PME avoir lieu d’ici le 15 avril 2014. 
 

� Le nouveau PEALe nouveau PEALe nouveau PEALe nouveau PEA----PMEPMEPMEPME    
L'Assemblée nationale a approuvé 
le 14 novembre 2013 la création 
d'un Plan d'épargne en actions 
(PEA) spécifiquement destiné au 
financement des petites et 
moyennes entreprises (PME) ainsi 
que de celles de taille intermédiaire 
(ETI), dans le cadre du budget 
2014.  Ce nouveau PEA-PME, pla-
fonné à 75 000 €, comprendra 
uniquement des titres de PME et 
ETI et bénéficiera des mêmes avan-
tages fiscaux que le PEA classique. 
Le plafond de ce dernier est par 
ailleurs relevé de 132 000 à 150 
000 euros. Par cette disposition, le 
gouvernement souhaite  remédier à 
un déséquilibre : actuellement, 
seuls 3% des 77 milliards d'euros 
détenus sur les cinq millions de 
PEA bénéficient à des PME ou ETI. 

����    Crédit Impôt InnovationCrédit Impôt InnovationCrédit Impôt InnovationCrédit Impôt Innovation    
Le Crédit d’Impôt Innovation (CII) 
s’adresse exclusivement aux PME 
de moins de 250 salariés, réalisant 
un chiffre d’affaires de moins de 
50 millions d’euros. Il a pour objec-
tif d’étendre le crédit d’impôt re-
cherche (CIR) aux dépenses liées à 
l’innovation produit.  
 

Il permet un remboursement égal à 
20% des sommes dépensées dans 
la limite de 80 000 euros par entre-
prise. L’innovation, au sens du CII, 
concerne les opérations de concep-
tion de prototypes ou l'installation 
pilote de nouveaux produits. Ils 
doivent présenter une innovation 
de marché mais pas forcément une 
rupture technologique. Les déclara-
tions de crédit d’impôt doivent 

� Le CNES et Plastipolis Le CNES et Plastipolis Le CNES et Plastipolis Le CNES et Plastipolis     
 

Le 13 novembre 2013, à Lyon, le 
CNES et Plastipolis organisaient 
une journée d’information com-
mune destinée aux PME du pôle. 
Cette rencontre a permis à 20 PME 
d’obtenir des informations sur les 
opportunités et les intérêts de l'éta-
blissement public liés au domaine 
de la plasturgie. 
10 PME ont ensuite effectué une 
présentation de leurs compétences 
aux représentants du CNES, avant 
de conclure sur une séance 
d’échanges. 

� PME et financement du risque PME et financement du risque PME et financement du risque PME et financement du risque     
 

Le ministère du Redressement 
productif organise la session natio-
nale d'information PME et Finance-
ment du risque du programme 
Horizon 2020 et du programme 
Cosme. Elle se déroulera le 22 
janvier 2014 à Paris. 
 

Au programme de cette journée : 
présentation des programmes et 
actions phares ainsi que les ac-
teurs de terrain qui sauront accom-
pagner au mieux les PME vers ces 
dispositifs européens.  
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����    Pléiades Pléiades Pléiades Pléiades     
Redressement Redressement Redressement Redressement     
du Costa Concordiadu Costa Concordiadu Costa Concordiadu Costa Concordia    
    

Placé en orbite à 695 kilomètres 
de la Terre, Pléiades, le satellite de 
très haute précision, a permis de 
suivre en direct les opérations de 
redressement du navire Costa Con-
cordia, échoué au large de la Tos-
cane depuis le 13 janvier 2012.  

����    Littoral Littoral Littoral Littoral     
Un nouveau système spatial Un nouveau système spatial Un nouveau système spatial Un nouveau système spatial     
de mesure du trait de côte de mesure du trait de côte de mesure du trait de côte de mesure du trait de côte     
    
Un premier colloque organisé par “Nature and Technology” 
et intitulé "Les applications spatiales au service de nos territoires" s'est dé-
roulé les 6 et 7 novembre 2013 à Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques. Il a 
permis de présenter les premiers résultats de EarthLab en ce qui concerne 
la gestion des vignes et des forêts. 
  
Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un accord de collaboration entre Te-
lespazio France et la région Aquitaine pour le développement de services et 
d'applications relatifs à l'observation de la Terre.  
 

Plages d’Anglet, route de la corniche, falaises de Biarritz… Les besoins pour 
un tel outil sont nombreux sur la Côte basque. « Jusqu’à présent, on utilisait 
des détecteurs très précis, que l’on plaçait dans le sol. Mais il s’agissait 
d’opérations ponctuelles, réalisées sur de courtes durées. Là, nous pourrons 
faire une cartographie précise du littoral, et la mettre à jour », explique Jean-
Marc Gardin, PDG de Telespazio. 
 

Ce projet est encouragé par la région Aquitaine et le département des Pyré-
nées-Atlantiques. En tout, le projet mobilise un budget de 1,6 million d’euros, 
partagé entre Telespazio, la région et le département. « Notre objectif est de 
devenir un point de référence en Europe et dans le monde entier. On croit en 
cet investissement », ajoute Jean-Marc Gardin.  
 

Le centre EarthLab de surveillance environnementale a été ouvert en oc-
tobre, au cœur de l'Aérocampus Aquitaine de Latresne, à Bordeaux.  

� Déforestation Déforestation Déforestation Déforestation     
 

La déforestation en Amazonie a 
progressé de près d'un tiers en un 
an, selon des statistiques du gou-
vernement brésilien qui confirment 
la crainte de certains scientifiques 
et défenseurs de l'environnement 
d'une inversion de la tendance ré-
gulière à la baisse observée depuis 
une dizaine d'années. 
 

Les données satellite enregistrées 
par l'agence spatiale du Brésil dans 
les douze mois montrent que le 
défrichement a grimpé de 28% par 
rapport à l'année précédente, re-
présentant une surface de 5 843 
km2. 
 

Les raisons de cette inversion sont 
nombreuses. La modification des 
normes de sylviculture entretient le 
flou sur la quantité de terres fores-
tières que doivent préserver les 
propriétaires. La hausse mondiale 
des prix agricoles encourage égale-
ment l'extension des terres arables. 
Enfin, les grands chantiers ferro-
viaires, routiers et hydroélectriques 
favorisent une ruée vers les terres 
environnantes. 

� Microsatellites low costMicrosatellites low costMicrosatellites low costMicrosatellites low cost    
 

L'industriel IHI, acteur historique du 
spatial japonais et concepteur de la 
fusée Epsilon, se lance dans la 
création de microsatellites. Ces 
engins seront équipés de capteurs 
optiques ou de radars selon les 
besoins des opérateurs : cultures 
agricoles, ressources naturelles, 
prévision météorologique ou ges-
tion du trafic urbain.  
 

Leur avantage est économique : 
plus petits (à peine 50 cm de côté) 
et moins lourds (entre 50 et 100 
kg), ils pourront être envoyés dans 
l'espace en nombre et pour un coût 
réduit. 

� Mutualisation des efforts Mutualisation des efforts Mutualisation des efforts Mutualisation des efforts     
et des données et des données et des données et des données     
sur l’île de la Réunionsur l’île de la Réunionsur l’île de la Réunionsur l’île de la Réunion    
 

La Charte Internationale Espace et 
catastrophes majeures a été dé-
clenchée, le 1er janvier, par le 
Centre opérationnel de gestion 
interministérielle de crise (Cogic) en 
raison du passage annoncé du 
cyclone Bejisa sur l'Ile de la Réu-
nion. Des vents soufflant à 200 
km/h, de fortes pluies et une haute 
mer faisaient craindre des crues et 
des inondations à l’ouest de l'île. 
 

Les équipes d'astreinte de la 
Charte sont aussitôt mobilisées 
avec programmation des satellites 
Charte par le CNES puis activation 
de la cellule de cartographie rapide 
du Sertit à Strasbourg. 
 

Les 1ères cartographie d'impact 
issues d'images Pléiades sont obte-
nues le 4 janvier sur Saint-Pierre, 
suivies par des acquisitions Ra-
darsat2, TerraSar, Kompsat-2 et de 
satellites américains. 
 

Le 6 janvier, tous les secteurs 
d'intérêt (St Pierre, St-Paul, St-
Denis) étaient couverts par de 
l'imagerie optique et radar permet-
tant de satisfaire pleinement les 
besoins de la Sécurité civile. 
 

Mais le Cogic ne sera pas le seul à 
bénéficier de cet effort ! Les scienti-
fiques travaillant sur l’île de la Réu-
nion, dans le cadre du projet Kali-
deos vont pouvoir également béné-
ficier de l'accès aux images 
Pléiades en tant qu’Utilisateurs 
institutionnels français, notamment 
l'unité mixte de recherche Espace 
DEV et l'Institut universitaire euro-
péen de la mer, dans le cadre de 
l'étude des risques sur les espaces 
naturels et de la modélisation de la 
submersion marine. 

© Les dégâts du cyclone Bejisa à St Pierre 
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Les effets du typhon 
Haiyan, qui s'est abat-
tu sur les Philippines 
le 8 novembre 2013, 
ont été photographiés 
depuis l’espace par le 
satellite Pléiades, le 
13 novembre 2013. 
Le satellite avait pho-
tographié la même 
zone (Tacloban) le 7 
mars 2013. 
 

Le jour même où le 
typhon dévastait les 
Philippines, des satel-
lites étaient déjà en 
train d'être reprogram-

més pour fournir aux secours, le plus rapidement possible, la cartographie 
des zones sinistrées. Sur les 25 satellites du réseau de la Charte Espace et 
catastrophes majeures, une dizaine (dont les satellites optiques, plus adap-
tés) ont été sollicités.  

L’immensité de la zone de dégâts a 
représenté la principale difficulté. 
Pour la couvrir des images à très 
haute résolution ont été néces-
saires mais leur surface géogra-
phique est assez limitée (20 km 
par 20 km au sol). Dans un pre-
mier temps, les zones touchées 
n’ont été que partiellement cou-
vertes. Autre difficulté, la couver-
ture nuageuse présente en pleine 
saison des cyclones. 

 

� Espace et société Espace et société Espace et société Espace et société     
Les jeunes salariés du CNES imaginent l’espace de 2030Les jeunes salariés du CNES imaginent l’espace de 2030Les jeunes salariés du CNES imaginent l’espace de 2030Les jeunes salariés du CNES imaginent l’espace de 2030    

« L'avenir ne se prévoit pas, il se 
construit ».  C’est par cette phrase 
qu’Hugues de Jouvenel, président 
de Futuribles, donne le « la » du 
séminaire Espace et société organi-
sé par le CNES à Montauban, du 
27 au 29 novembre 2013. 
 

Ingénieurs, secrétaires, ache-
teurs…, ils étaient une cinquan-
taine de jeunes, salariés du CNES,  
âgés de moins de 33 ans et réunis 
pour participer à ce séminaire. Un 
exercice innovant qui visait à réflé-
chir à la place de l’espace dans le 
monde de 2030 et à imaginer les 
applications de demain. 
 

Pendant deux jours, ils ont planché 
sur des solutions futuristes dans 

des domaines aussi variés que la 
maintenance des satellites en or-
bite, l’énergie, l’environnement, la 
gestion des risques, le tourisme, 
voire même le divertissement. Per-
fectionnement de la gestion du 
trafic, création d’équipements mé-
dicaux reliés par satellite, renforce-
ment de la sécurité, projet de ga-
rage en orbite pour les satellites, un 
service d'images à la demande et 
en temps réel, ou encore une 
« Flotte de satellites écocitoyens », 
fournissant à chacun une cartogra-
phie précise de la qualité de son 
environnement… l’imagination me-
nait bon train. 
« Il y a 15 ans, nous n'imaginions 
pas que nous aurions tous un 

smartphone avec un GPS et un 
accès gratuit à Google Earth... Êtes-
vous capables aujourd'hui de réflé-
chir au monde en 2030 et au rôle 
que le spatial pourra y jouer ? » 
interrogeait en ouverture Gilles 
Ragain, chargé de la prospective et 
de la stratégie au CNES et initiateur 

de ces journées. Dans ce contexte, 
c'est vers la jeune génération, fai-
sant déjà partie du monde numéri-
sé, que le CNES a souhaité se tour-
ner.  
« Au-delà du développement du-
rable, l'un des défis majeurs en 
2030 sera de s'orienter sur des 
modèles économiques moins des-
tructeurs de nos écosystèmes. 
Mais les transformations à venir 
vont davantage être déterminées 
par l'évolution de nos comporte-
ments que par la technique », con-
cluait Hughes de Jouvenel. 

Télécommunications Télécommunications Télécommunications Télécommunications 
par satellitepar satellitepar satellitepar satellite    
La grande distribution s’équipe La grande distribution s’équipe La grande distribution s’équipe La grande distribution s’équipe     
d’un système d'information d’un système d'information d’un système d'information d’un système d'information 
performantperformantperformantperformant    
 

Telespazio a signé, avec la Stime, 
un contrat pour la mise en œuvre 
d’un des plus importants réseaux 
VSat d’Europe pour le Groupement 
des Mousquetaires, société de 
grande distribution. Composé de 
six enseignes et d'un pôle agroali-
mentaire intégré, le groupement 
rassemble près de 3000 chefs 
d'entreprise indépendants.  
 

Pour assurer leur indépendance et 
développer un système d'informa-
tion performant, les Mousquetaires 
se sont dotés d'une filiale dédiée, 
la Stime. Composé de 700 collabo-
rateurs dont 600 ingénieurs, ce 
pôle informatique a pour missions 
de concevoir et développer l'en-
semble des solutions informa-
tiques du groupe. 
 

Le Groupe Telespazio a mis en 
place un réseau satellite VSat de 
dernière génération, reliant les 
3500 sites du groupement répartis 
en France, Belgique, Pologne et 
Portugal. Ce réseau souple et inno-
vant s’appuie sur une architecture 
utilisant deux satellites et assurant 

une très haute disponibilité de ser-
vice pour la collecte et la diffusion 
sécurisées des données du Grou-
pement des Mousquetaires. Cette 
solution technologique a été vali-
dée avec succès au terme des 6 
mois de phases maquette et pilote, 
déclenchant la mise en œuvre opé-
rationnelle du contrat. 

� Les satellites cartographient les dégâts du typhon HaiyanLes satellites cartographient les dégâts du typhon HaiyanLes satellites cartographient les dégâts du typhon HaiyanLes satellites cartographient les dégâts du typhon Haiyan    
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Plan d’actions PME du CNESPlan d’actions PME du CNESPlan d’actions PME du CNESPlan d’actions PME du CNES    
Quatre axes pour accompagner le développement Quatre axes pour accompagner le développement Quatre axes pour accompagner le développement Quatre axes pour accompagner le développement     
des PME innovantes du domaine spatialdes PME innovantes du domaine spatialdes PME innovantes du domaine spatialdes PME innovantes du domaine spatial    

    
Le CNES a toujours porté une attention particulière aux PME en raison de 
leurs qualités intrinsèques (innovation, flexibilité/réactivité, faibles coûts) qui 
apportent une forte plus-value aux projets spatiaux. Avec son adhésion au 
Pacte PME en 2010, le CNES s’est engagé à élaborer et mettre en œuvre un 
Plan d’actions PME pour formaliser l’ensemble de ses actions en faveur des 
PME.  
La répartition des dépenses du CNES par type d’entreprises est indiquée sur 
le schéma ci-dessous (paiements directs pour les activités spatiales, in-
cluant les sous-traitants de niveau 1). On observe une part importante des 
dépenses vers les grandes entreprises et les ETI. Ceci s’explique par le rôle 
de maître d’ouvrage du CNES avec, pour titulaires des principaux contrats, 
les grands maîtres d’œuvre du spatial, les PME ou PME* intervenant sou-
vent au-delà du niveau 1 de la chaine d’approvisionnement. Néanmoins, la 
part de l’ordre de 15% affectée aux PME et PME* justifie certaines actions 
du plan d’actions PME.  
 

Le plan d’actions PME du CNES comprend 4 axes : 
 

� Dynamiser l’innovationDynamiser l’innovationDynamiser l’innovationDynamiser l’innovation    
. R&T systèmes orbitaux (ratio de PME bénéficiant de contrats de R&T de 
l’ordre de 20%, clause LME de traitement préférentiel des PME innovantes, 
prise en compte des perspectives de développement économique, …) 
. R&T lanceurs (niveau de participation à des projets de recherche avec des 
nouvelles PME dans le cadre du pôle de compétitivité Astech, taux de partici-
pation de PME dans la R&T menée avec les maitres d’œuvre industriels, …) 
 

� Améliorer l’accès des marchés du CNES aux PMEAméliorer l’accès des marchés du CNES aux PMEAméliorer l’accès des marchés du CNES aux PMEAméliorer l’accès des marchés du CNES aux PME    
. Communication sur l’accès au CNES (liste de points de contact dans les 
directions, bulletin « De l'espace pour l'entreprise », informations PME sur le 
site Web du CNES, …) 
. Journée R&T, journées d’information, rencontres B to B 
. Prise en compte de la problématique PME dans le cadre d’Ariane 6, notam-
ment pour ce qui concerne la Guyane 

� Améliorer la relation entre les Améliorer la relation entre les Améliorer la relation entre les Améliorer la relation entre les 
PME et le CNESPME et le CNESPME et le CNESPME et le CNES    
. Maintenir, voire améliorer 
(dématérialisation des factures), le 
délai de paiement moyen du CNES 
(16 jours en 2013) 
. Inciter les maitres d’œuvre indus-
triels à augmenter la part PME des 
dépenses  
. Suivi particulier des PME dans la 
gestion du risque de défaillance 
fournisseurs 
. Attention systématiquement apportée 
à la problématique PME lors des renou-
vellements d’accords-cadres 
. Assouplir certaines modalités adminis-
tratives applicables aux PME 
 

� Favoriser le développement écono-Favoriser le développement écono-Favoriser le développement écono-Favoriser le développement écono-
mique aumique aumique aumique au----delà des marchés CNESdelà des marchés CNESdelà des marchés CNESdelà des marchés CNES    
. Valorisation de produits/services 
ayant bénéficié de financements du 
CNES (politique de valorisation, 
évolution des clauses de propriété 
intellectuelle, Esa BIC Sud, support 
pour le dépôt de brevets, …) 
. Développement du secteur aval 
(contribuer activement au dévelop-
pement des PME dans les services 
et applications utilisant le spatial) 
.  Suppor t  à  l ’ expor ta t ion 
(programmes multinationaux, com-
merciaux), Esa 
. Diversification des activités PME vers 
d’autres domaines que le spatial  
 

Les trois premiers axes sont clas-
siques pour le CNES avec essentiel-
lement des actions de consolida-
tion. Les PME sont le plus souvent 
satisfaites de l’action du CNES 
dans ce domaine, comme l’indique 
le baromètre annuel du Pacte PME 
où le CNES arrive dans les toutes 
premières positions. 
 

Le 4e axe porte également des enjeux 
importants (valorisation, diversifica-
tion, export, secteur aval) qui méri-
tent un développement particulier 
pour s’assurer que les PME trou-
vent bien leur place dans le tissu 
industriel de nos fournisseurs et 
qu’elles peuvent s’appuyer sur 
leurs activités avec le CNES pour se 
développer en dehors du CNES. 
 

Outil de travail interne, le plan d’actions 
PME du CNES sera mis à jour annuelle-
ment avec un bilan présenté en Comex. 
Il fait également l’objet d’une évaluation 
annuelle par le comité de suivi paritaire 
du Pacte PME. 

Nota : Selon la définition du décret du 2 mars 2009, les PME sont les entreprises de moins 
de 250 personnes dont le CA annuel est inférieur à 50M€ ou le total de bilan n’excède pas 
43M€. Suivant le % d’actionnariat, il faut inclure tout ou partie des données (effectif, CA, 
total de bilan) des sociétés liées. La notion de PME* correspond ci-dessus aux critères PME 
sans la contrainte d’actionnariat. Ainsi une filiale d’un grand groupe pourra être une PME* 
mais pas une PME. Les ETI sont les entreprises de moins de 5 000 personnes et de CA 
annuel inférieur à 1,5Md€ ou de total de bilan n’excédant pas 2Md€. 
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� Spot 6 qualifié Spot 6 qualifié Spot 6 qualifié Spot 6 qualifié     
    pour Copernicuspour Copernicuspour Copernicuspour Copernicus    
 

L'Esa a qualifié le satellite Spot 6 
d’Astrium pour intégrer le pro-
gramme européen d'observation de 
la Terre Copernicus. Initié en 1998 
par l'Union européenne et l'Esa, 
Copernicus (anciennement GMES) 
vise à disposer d'un ensemble de 
données obtenues à partir de satel-
lites d'observation et d'instruments 
de mesure. Ainsi, produisent-ils une 
vue globale et complète de l'état de 
la planète. Spot 6 et le futur Spot 7 
appartiennent à une nouvelle géné-
ration de satellites qui opèrent en 
constellation.  
    
����    Ariane 6 Ariane 6 Ariane 6 Ariane 6     
L'Esa vient d'évaluer 160 proposi-
tions industrielles qui concernent le 
futur lanceur Ariane 6. Selon Jean-
Jacques Dordain, directeur général 
de l'ESA, d'ici à février, les indus-
triels vont s'engager sur les coûts 
de développement et de fabrica-
tion. Se disant "confiant" pour at-
teindre un coût de production de 
70 millions d'euros par lanceur, et 
rappelant que l'objectif qui lui est 
fixé est 2021, il précise qu'il donne-
ra la date définitive de mise en 
service dans un an, lors de la pro-
chaine conférence ministérielle. 

Rosetta, un voyage Rosetta, un voyage Rosetta, un voyage Rosetta, un voyage     
de douze années de douze années de douze années de douze années     
à travers l'espace à travers l'espace à travers l'espace à travers l'espace     
 
Rosetta, le satellite de l’Esa qui 
poursuit une comète, doit se réveil-
ler dans quelques jours de son 
hibernation dans l’espace lointain 
pour atteindre la destination vers 
laquelle il voyage depuis une dé-
cennie.  
 

Les comètes sont les restes des matériaux de construction de notre système 
solaire, et la source probable d’une grande partie de l’eau sur Terre. Peut-
être même ont-elles amené sur Terre les ingrédients qui ont aidé la vie à 
évoluer. Rosetta va nous donner des détails sur le rôle des comètes dans 
l’évolution du système solaire en étudiant de près une comète grâce à une 
sonde et à un atterrisseur. 
 

Rosetta a été lancée le 2 mars 2004 et grâce à une série complexe de sur-
vols – trois de la Terre et un de Mars –, elle a mis le cap sur sa destination : 
la comète 67P/Churyumov–Gerasimenko.  
 
� La phase d’hibernationLa phase d’hibernationLa phase d’hibernationLa phase d’hibernation    
En juillet 2011, Rosetta a été placée en hibernation pour la partie la plus 
froide et la plus lointaine de son périple, alors qu’elle voyageait à plus de 
800 millions de kilomètres du Soleil, près de l’orbite de Jupiter. Le véhicule 
spatial a été orienté de sorte que ses de panneaux solaires soient face au 
soleil pour recevoir le plus de lumière possible, et a été mis en  rotation lente 
pour maintenir sa stabilité. Maintenant, alors que la comète et le véhicule 
spatial entament leur voyage de retour vers l’intérieur du système solaire, 
l’équipe des spécialistes de Rosetta se prépare au réveil du véhicule. 
 
� Le réveil interne de Rosetta Le réveil interne de Rosetta Le réveil interne de Rosetta Le réveil interne de Rosetta     
Le réveil interne de Rosetta était réglé pour le 20 janvier 2014. Depuis son 
réveil, Rosetta a entrepris le réchauffement ses instruments de navigation et 
arrêté sa rotation pour pointer son antenne principale vers la Terre et infor-
mer l’équipe au sol qu’elle est toujours en vie, à environ 9 millions de kilo-
mètres de la comète. Début mai 2014, Rosetta sera à 2 millions de kilo-
mètres de sa cible et elle exécutera fin mai une importante manœuvre pour 
se mettre en position pour le rendez-vous avec la comète au mois d’août 
2014. Les premières images distantes de la comète 67P/Churyumov–
Gerasimenko sont attendues pour le mois de mai. 
 
� L’étude de la comèteL’étude de la comèteL’étude de la comèteL’étude de la comète 
En se rapprochant, Rosetta va prendre des milliers de photos qui fourniront 
des détails sur les principaux points de repère de la comète, sa vitesse de 
rotation et l’orientation de son axe de rotation. Rosetta va également faire 
des mesures de la gravité de la comète, de sa masse et de sa forme, et une 
première évaluation de son atmosphère gazeuse et chargée de poussière, la 
chevelure de la comète. 
 
� L’atterrisseur PhilaeL’atterrisseur PhilaeL’atterrisseur PhilaeL’atterrisseur Philae 
Un site d’atterrissage pour Philae, l’atterrisseur de la comète qui pèse 
100kg, sera choisi après que la surface de la comète ait été cartographiée. 
Ce sera la première fois qu’un atterrisseur tente de se poser sur une co-
mète. Philae enverra un panorama de ses environs et des photos très haute 
résolution de la surface, et effectuera sur place des analyses de la composi-
tion des glaces et matières organiques. La comète sera à son point le plus 
proche du Soleil le 13 août 2015, à environ 185 millions de kilomètres. 

ESA 
© ESA 

� Un centre européen pour les Un centre européen pour les Un centre européen pour les Un centre européen pour les 
applications spatiales et les applications spatiales et les applications spatiales et les applications spatiales et les 
télécommunications télécommunications télécommunications télécommunications     
 

L'Esa vient de poser la première 
pierre du futur Centre européen 
pour les applications spatiales et 
les télécommunications (Ecsat), 
situé en Grande-Bretagne. Jean-
Jacques Dordain assistait au lance-
ment de ce centre qui prendra le 
nom de son premier directeur, Roy 
Gibson, une fois le centre achevé, 
en 2015.  
Jean-Jacques Dordain a également 
profité de l’événement pour confir-
mer les célébrations prévues pour 
2014 pour commémorer les 50 ans 
de coopération européenne dans 
l’espace. 
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International 

    

CarnetCarnetCarnetCarnet    
 

� Kathryn D. Sullivan, sur propo-
sition du Président Obama, a été 
nommée au poste d'administra-
trice de la NOAA. Francophone et 
francophile, Kathryn Sullivan est 
une astronaute américaine. Elle 
occupait le poste d'administratice 
par intérim depuis février dernier 
et celui d'Administratrice adjointe 
depuis 2011.  
 

� Nomination du Général Larry 
D. James en tant que directeur 
adjoint au Jet Propulsion Labora-
tory (JPL).  Il a officiellement pris 
ses nouvelles fonctions le 23 
septembre 2013. Larry D. James 
était jusque là au siège de l'USAF 
(US Air Force) à Washington, au 
service du renseignement, de la 
reconnaissance et de la surveil-
lance. Larry D. James entretient 
un lien particulier avec la France. 
La mise en place du Commande-
ment interarmées de l'espace 
(CIE) a notamment bénéficié de 
ses conseils. 
 

� Le 25 octobre 2013, le Provost 
Thomas F. Rosenbaum a été 
nommé 9e président de l'Institut 
de technologie de Californie 
(Caltech). Il succède à ce poste 
au français Jean-Lou Chameau 
(2006-2013) et prendra officiel-
lement les rênes du Caltech le 1er 
juillet 2014. Le Provost Edward 
Stopler assurera l'intérim jusqu'à 
cette date.  

� Nouvelle fusée Nouvelle fusée Nouvelle fusée Nouvelle fusée     
    EpsilonEpsilonEpsilonEpsilon  
 

La Jaxa a procédé au 
premier lancement de sa 
nouvelle fusée Epsilon le 
14 septembre 2013 de-
puis le Centre Spatial 
d’Uchinoura. Sept ans 
après le dernier lance-
ment de la fusée M-V, le Japon dispose à nouveau d’un petit lanceur à pro-
pergols solide qui vient compléter la gamme de ses lanceurs lourds. Cette 
fusée emportait le satellite scientifique Sprint-A, premier modèle d’une série 
de petits satellites développés pour la division scientifique de la Jaxa. Le 
Japon dispose maintenant de nouveaux outils (lanceurs et bus standard 
pour satellites légers) pour mettre en œuvre son programme scientifique 
plus rapidement et à moindre coût et pour proposer des contrats de type 
"clefs en main" (fabrication d’un satellite d'observation de la Terre, lance-
ment, système sol, formation) à certains pays émergents. 
 

� Demandes de budget spatialDemandes de budget spatialDemandes de budget spatialDemandes de budget spatial  
 

Le gouvernement japonais a publié en septembre 2013 une compilation des 
demandes de budget spatial provenant de ses différents ministères. La de-
mande totale de budget s’élève à un peu moins de 3 milliards d’euros. On 
peut estimer que le budget spatial devrait rester stable par rapport au der-
nier exercice, avec une hiérarchie respectée au sein des différents minis-
tères : Science et Technologie, Défense et Renseignement restent les trois 
plus gros postes de dépense. Le projet marquant de ce dossier est le début 
du développement du nouveau lanceur lourd japonais H-3.  
Le coût total du développement d'H-3 est estimé à 1,5 milliard d’euros sur 
une durée de 8 ans. Avec ce nouveau lanceur, le coût d'un lancement doit 
passer de 77 millions d’euros à 46 millions d’euros selon la Jaxa. 
 

� Amélioration du deuxième étage du lanceur actuel HAmélioration du deuxième étage du lanceur actuel HAmélioration du deuxième étage du lanceur actuel HAmélioration du deuxième étage du lanceur actuel H----2A2A2A2A    
    

La Jaxa souhaite initier également l'année prochaine son projet d'améliora-
tion du deuxième étage du lanceur actuel H-2A, pour permettre son utilisa-
tion sur une durée de cinq heures contre une seulement aujourd’hui. La 
Jaxa estime ainsi pouvoir atteindre une orbite de transfert géostationnaire 
avec un différentiel de vitesse de 1500 m/s, ce qui rapproche son lanceur 
des capacités d'Ariane. Le vol d'essai de ce deuxième étage, premier contrat 
commercial obtenu par le Japon, devrait avoir lieu en 2015 avec le lance-
ment du satellite de télécommunications Telstar 12V. 
 

� Fabrication de microsatellitesFabrication de microsatellitesFabrication de microsatellitesFabrication de microsatellites  
 

L'industriel IHI (Ishikawajima Harima Heavy Industries), maître d’œuvre de la 
fusée Epsilon, a annoncé vouloir se lancer dans la fabrication de microsatel-
lites à partir de 2015. IHI prévoit de proposer une solution clefs-en-main, 
comprenant production du satellite et lancement avec Epsilon à un coût de 
moins de 7,5 millions d'Euros pour un satellite de 50 à 100 kg. IHI a fait 
dans ce cadre l'acquisition l'année dernière de l'équipementier Meisei Denki 
qui possède une forte expérience dans la conception et la production de 
composants pour microsatellites. Les cibles visées sont des acteurs privés 
tout comme des gouvernements de puissances émergeantes, particulière-
ment en Asie du sud-est. 

JaponJaponJaponJapon    
Publié par le bureau du CNES  

à Tokyo 

Ambassades de FranceAmbassades de FranceAmbassades de FranceAmbassades de France    
En direct du CNES En direct du CNES En direct du CNES En direct du CNES     

EtatsEtatsEtatsEtats----UnisUnisUnisUnis    

 ISSISSISSISS    
 

La vie de la Station spatiale interna-
tionale (ISS) est prolongée de 
quatre ans, jusqu'à 2024, a annon-
cé la Nasa, le 8 janvier 2014. 
L’agence a souligné l'importance de 
l'avant-poste orbital pour la re-
cherche scientifique et l'exploration 
humaine de l'espace. 
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EtatsEtatsEtatsEtats----UnisUnisUnisUnis    
Publié par le bureau du CNES  

à Washington 

Ambassades de FranceAmbassades de FranceAmbassades de FranceAmbassades de France    
En direct du CNES En direct du CNES En direct du CNES En direct du CNES     

�  Nouvelle politique Nouvelle politique Nouvelle politique Nouvelle politique     
    de transport spatial de transport spatial de transport spatial de transport spatial     
    de la Maison Blanche de la Maison Blanche de la Maison Blanche de la Maison Blanche     
    

Le 21 novembre, la Maison 
Blanche a publié un nouveau docu-
ment de politique spatiale, la Natio-
nal Space Transportation Policy 
(NSTP), qui vient remplacer la der-
nière NSTP datée de 2004. Ce 
document réaffirme en préambule 
l’engagement du Président Obama 
à maintenir les Etats-Unis au rang 
de leader dans le domaine spatial 
et cela par un accès garanti à l’es-
pace (assured access), espace 
suborbital, orbital et espace loin-
tain.  
 

Cet objectif est traditionnellement 
du ressort du gouvernement améri-
cain mais aussi de plus en plus du 
secteur privé. Il nécessite le déve-
loppement de capacités de trans-
port suffisamment robustes, rési-
lientes, réactives et disponibles 
pour répondre aux missions civiles 
et militaires. Ce document recon-
nait que le secteur du transport 
spatial connait une période de 
mutation importante : nouveaux 
acteurs, nouvelles capacités et 
nouveaux cadres de coopération 
entre le public et le privé, le tout 
dans un environnement budgétaire 
contraint.  
 

DéfenseDéfenseDéfenseDéfense    
En matière de défense, il est de-
mandé au secrétaire de la Défense 
américain de garantir la disponibili-
té d’au moins deux véhicules de 
lancement pour l’envoi de charges 
utiles de sécurité nationale ainsi 
que le développement de nou-
veaux concepts, capacités et tech-
nologies de résilience en cas de 
crise et/ou d’échec d’un système. 
Par ailleurs, les missiles balistiques 
en excès doivent être exclusive-
ment maintenus pour des usages 
gouvernementaux ou détruits. Les 
autres nations sont encouragées à 
faire de même en vertu du Missile 
Technology Control Regime.  

�  Premier lancement Premier lancement Premier lancement Premier lancement     
    commercial réussi commercial réussi commercial réussi commercial réussi     
    pour Space Xpour Space Xpour Space Xpour Space X    
    

Le 3 décembre 2013, la nouvelle 
version de la fusée Falcon 9, Fal-
con 9 v.1.1, de la société améri-
caine Space X, a lancé avec succès 
le satellite commercial SES-8, pour 
le compte de SES. Le lancement a 
eu lieu depuis Cap Canaveral en 
Floride. La nouvelle version de Fal-
con 9 v1.1 avait déjà effectué un 
premier lancement d’essai en Cali-
fornie, le 29 septembre dernier, 
mais il s’agit là de la première mise 
sur orbite géostationnaire d’un 
satellite de communication pour 
Space X.  
 

Coût du lancementCoût du lancementCoût du lancementCoût du lancement    
Space X annonce officiellement un 
prix de 56.5 millions de dollars 
pour ce type de lancement mais 
SES n’a toutefois pas souhaité 
révéler le coût exact – SES aurait 
bénéficié d’un rabais pour ce pre-
mier lancement. Martin Halliwell, 
Chief Technologist Officer (CTO) de 
SES, a toutefois précisé que les 
coûts pratiqués par Space X per-
mettaient à sa société de conquérir 
les marchés émergents, qui néces-
sitent des satellites complexes 
pour fournir une large gamme de 
services tels que les chaines de 
télévision ou l’internet haut débit, 
mais qui génèrent des revenus plus 
faibles que dans les pays dévelop-
pés.  
 

Le satellite SESLe satellite SESLe satellite SESLe satellite SES----8888    
Le satellite SES-8, construit par 
Orbital Sciences Corp, doit ainsi 
permettre de servir l’Asie du Sud 
Est (Inde et Vietnam notamment) 
pendant au moins 15 ans. Martin 
Halliwell, a alors conclu que l’arri-
vée de Space X sur le marché com-
mercial changeait la donne (a 
game changer) et était une se-
cousse pour l’industrie. SES est 
l’un des plus grands opérateurs de 
satellites commerciaux au monde 
avec 54 satellites actuellement en 

orbite et détient d’ores et déjà trois 
contrats de lancement supplémen-
taires avec Space X.  
 

�  InsightInsightInsightInsight 
Le 19 décembre dernier, la Nasa a 
choisi United Launch Services LLC 
pour lancer sa mission vers Mars, 
Insight. Il s’agit de la douzième 
mission mise en place dans le 
cadre du programme Discovery de 
la Nasa. Le CNES fournit l’instru-
ment principal de la mission mar-
tienne, le sismomètre SEIS, sélec-
tionné par la Nasa en 2012.  
 

Cette mission d’exploration de la 
Nasa sera lancée en Mars 2016 à 
bord d’un Atlas V 401. Pour 
l’agence spatiale américaine, le 
coût total de ce lancement est 
d’environ 160 millions de dollars. 
Insight doit atterrir sur la planète 
Mars en septembre 2016 afin de 
débuter sa mission scientifique de 
deux ans.  
 

Cette mission cherchera à com-
prendre l'évolution de la formation 
de planètes rocheuses, y compris la 
Terre, en examinant la structure 
interne et les processus à l'œuvre 
sur Mars. Elle examinera aussi la 
dynamique de l'activité tectonique 
martienne et des impacts de mé-
téorites, qui pourraient fournir des 
indices pour la compréhension de 
tels phénomènes sur Terre.  
 
Extraits de la Lettre Etats-Unis Espace  

© Space X - Le lanceur Falcon 9 au hangar 
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International 

����    Le Conseil de sécurité de Russie décidera de l’avenir des moteurs Le Conseil de sécurité de Russie décidera de l’avenir des moteurs Le Conseil de sécurité de Russie décidera de l’avenir des moteurs Le Conseil de sécurité de Russie décidera de l’avenir des moteurs 
de fuséede fuséede fuséede fusée    

 

Suite à la demande du Ministère des Affaires Internationales de Russie, le 
Conseil de sécurité de Russie prévoit de prendre la décision sur l’exportation 
des moteurs de fusée  russes d’ici la fin de cette année. 
 

Deux questions seront examinées ensemble : continuation de l’exportation 
des moteurs RD-180 aux Etats-Unis et rationalité de la reprise de la produc-
tion des moteurs NK-33 qui pourraient être utilisés sur le marché national et 
aussi exportés.  
 

En 1996, la société mixte « RD Amross » créée par le constructeur russe NPO 
Energomach et Pratt&Whitney a commencé la livraison des moteurs RD-180 
aux Etats-Unis pour équiper les lanceurs américains de la famille « Atlas ». 
 

Dans les années 1990, la Russie a vendu aux Etats-Unis 36 moteurs NK-33  
développés par OAO Kouznetsov dans le cadre du programme lunaire et 
stockés depuis 1970. Les spécialistes russes et américains les ont modifiés 
en moteurs AJ-26 qui équipent actuellement les lanceurs américains de la 
famille « Antares » (izvestia.ru, 01.11.2013).   
 
����    Le nouveau holding spatial ne verra pas le jour avant 2015Le nouveau holding spatial ne verra pas le jour avant 2015Le nouveau holding spatial ne verra pas le jour avant 2015Le nouveau holding spatial ne verra pas le jour avant 2015 
 

Le 11 novembre, le projet de décret sur la création du nouveau holding spa-
tial Corporation unifiée spatiale de fusées (ORKK) a été soumis au Chef du 
gouvernement russe D. Medvedev. Après la signature du décret, attendu 
prochainement, les procédures d’évaluation du coût des actions des compa-
gnies et de transformation des entreprises d’Etat en sociétés par actions 
seront lancées.  
 

Selon le Directeur adjoint de Roscosmos I. Komarov qui sera responsable de 
la réalisation de ces travaux et qui prendra à terme la direction d’un nouveau 
holding, l’ORKK ne paraitra pas avant 2015 . 
 

� Le chef de Roscosmos propose de ne pas commander Le chef de Roscosmos propose de ne pas commander Le chef de Roscosmos propose de ne pas commander Le chef de Roscosmos propose de ne pas commander     
    les satellites à l’étrangerles satellites à l’étrangerles satellites à l’étrangerles satellites à l’étranger    
 

Le directeur de Roscosmos O.N. Ostapenko, dans sa lettre au vice-premier 
ministre D.O. Rogozine, a proposé de mettre fin à la pratique de commander 
les satellites de télécommunication civils à l’étranger. De l’avis du respon-
sable, l’achat de véhicules chez les compagnies étrangères est « une sub-
vention dissimulée de leur potentiel technique et scientifique ».  
 

M. Ostapenko estime que la société russe OAO ISS Rechentev  devrait déte-
nir le monopole de livraison des satellites de télécommunication russes.  
 

Actuellement,  EADS Astrium est un des grands fournisseurs de satellites en 
Russie . 
 
����    La Russie prévoit de créer les nouvelles constellations de satellites La Russie prévoit de créer les nouvelles constellations de satellites La Russie prévoit de créer les nouvelles constellations de satellites La Russie prévoit de créer les nouvelles constellations de satellites 
d’observation de la Terred’observation de la Terred’observation de la Terred’observation de la Terre    

 

Selon le directeur de l’agence hydrométéorologique (Roshydromet) A. Frolov, 
en 2014-2015, la Russie prévoit de lancer sept satellites pour les besoins de 
Roshydromet dont un satellite géostationnaire de la famille Meteor, cinq 
satellites géophysiques et un satellite destiné à fonctionner en orbite haute 
elliptique « Arctika-M ». 

En 2015, il est prévu de commen-
cer à mettre en orbite les satellites 
d’observation de la Terre de la fa-
mille Obzor. Selon Roscosmos, vers 
2020, la constellation Obzor devra 
comprendre 26 satellites radar 
capables de prendre des images de 
résolution de 0,4 m. 

 
����    Les spécialistes de NPO Ener-Les spécialistes de NPO Ener-Les spécialistes de NPO Ener-Les spécialistes de NPO Ener-
gomach ont allumé le combus-gomach ont allumé le combus-gomach ont allumé le combus-gomach ont allumé le combus-
tible par lasertible par lasertible par lasertible par laser    
 

Lors des essais d’une chambre 
réelle de direction du moteur à 
propulsion liquide RD-107 destiné 
à équiper le lanceur Soyouz 2-1b, 
les spécialistes du constructeur 
des moteurs de fusée NPO Energo-
mach ont su, pour la première fois 
dans le monde, allumer le combus-
tible à l’aide du laser.  
 

Les plans suivants de NPO Energo-
mach prévoient  l’allumage par 
laser du combustible dans la 
chambre principale (de marche) du 
moteur de la famille RD-107. 

 
����    La Russie va créer un moteur La Russie va créer un moteur La Russie va créer un moteur La Russie va créer un moteur 
spatial réutilisablespatial réutilisablespatial réutilisablespatial réutilisable    
 

Le Centre Keldych a remporté un 
appel d’offres de Roscosmos sur la 
création d’un moteur de fusée réu-
tilisable de nouvelle génération 
destiné à équiper les lanceurs fu-
turs réutilisables. Les essais à feu 
d’un modèle de test sont prévus 
pour novembre 2015. 

    
����    Appel d’offres sur un nouveau Appel d’offres sur un nouveau Appel d’offres sur un nouveau Appel d’offres sur un nouveau 
vaisseau spatial habitablevaisseau spatial habitablevaisseau spatial habitablevaisseau spatial habitable    
 

Le 23 octobre, Roscosmos a lancé 
un appel d’offres sur la création 
d’un vaisseau spatial habité réutili-
sable de nouvelle génération. Il est 
prévu qu’après 2020, ce nouveau 
vaisseau, capable de transporter 
quatre personnes, remplacera les 
vaisseaux habités de la famille 
« Soyouz ».  

Ambassades de FranceAmbassades de FranceAmbassades de FranceAmbassades de France    
En direct du CNES En direct du CNES En direct du CNES En direct du CNES     

Russie Russie Russie Russie     
Publié par le secteur Espace  

à Moscou  
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France 

 

CarnetCarnetCarnetCarnet    
 

�  Le conseil des ministres du 
11 septembre 2013 a, sur 
proposition de la ministre de 
l’enseignement supérieur et 
de la recherche, nommé 
François Jacq, président du 
conseil d’administration 
d’Ifremer. A ce titre, il exerce-
ra également la direction 
générale de l’institut. 

 
�  Jean-Paul Herteman, PDG de 

Safran, a été élu "Industriel 
de l'année 2013" par le jury 
réuni par L'Usine Nouvelle 
pour les Assises de l'indus-
trie.  

 
�  Michel Dechelotte, cinquante-

sept ans, ancien élève de 
l'Ena, est nommé Directeur 
des affaires institutionnelles 
de Safran.  

 
�  Agnès  Pa i l l a r d ,  v i ce -

présidente d'EADS France en 
charge de la recherche et de 
la technologie et qui préside 
depuis deux ans le pôle Ae-
rospace Valley, est nommée 
présidente du conseil d'admi-
nistration de l'Institut national 
de la propriété industrielle 
(Inpi). 

 
�  Julia Maris est nommée vice-

présidente de Thales Alenia 
Space, en charge des rela-
tions institutionnelles. Depuis 
mai 2012, elle avait rejoint le 
cabinet de Jean-Yves Le 
Drian, ministre de la Défense, 
en charge des affaires euro-
péennes. 

 
�  Michel de Rosen a été nom-

mé  président-directeur géné-
ral d’Eutelsat à la suite de la 
démission de Jean-Martin 
Folz de sa fonction de prési-
dent du conseil d’administra-
tion.  

 

 
 

� 

Un IRT pour l'aéronautique, Un IRT pour l'aéronautique, Un IRT pour l'aéronautique, Un IRT pour l'aéronautique, 
le spatial et les systèmes le spatial et les systèmes le spatial et les systèmes le spatial et les systèmes 
embarquésembarquésembarquésembarqués    
    
L'Institut de recherche technolo-
gique (IRT) Antoine de Saint-
Exupéry, dédié à l'aéronautique, au 
spatial et aux systèmes embarqués 
sera adossé au pôle de compétitivité 
aéronautique, espace et systèmes 
embarqués (Aesa) des régions 
Aquitaine et Midi-Pyrénées. Il sera 
installé sur le site de Toulouse 
Montaudran Aerospace d'ici 2015. 
 

Spécialisé dans l'aéronautique, le 
spatial et les systèmes embarqués, 
cet Institut, qui bénéficiera d'un 
budget 330 millions d'euros, an-
nonce le lancement de 11 projets, 
dont le projet Compinnov TP qui 
vise à mettre au point une nouvelle 
génération de matériaux compo-
sites. Ariel Sirat sera le directeur 
général de l'IRT et Gilbert Casamatta, 
son président. 

Horizon 2020 Horizon 2020 Horizon 2020 Horizon 2020     
    

Dans le cadre de la 
mise en œuvre du 
nouveau programme cadre  de re-
cherche et d'innovation de l'Union 
européenne pour la période 2014-
2020 intitulé Horizon 2020 et en 
particulier dans le cadre de la pro-
motion du programme espace, le 
réseau des Points de contact natio-
naux espace, mandaté par la Com-
mission européenne, organise une 
campagne d'information en Europe 
intitulée Countdown to H2020 - 
Space tour. Elle s'étend de sep-
tembre à 2013 à mars 2014 dans 
une dizaine de villes en Europe. La 
ville de Toulouse a été retenue pour 
faire partie de ce tour. 
 

150 participants à Toulouse150 participants à Toulouse150 participants à Toulouse150 participants à Toulouse    
Près de 150 participants européens  
ont participé activement aux deux 
jours de séminaire organisés à Tou-
louse les 12 et 13 novembre 2013 
à la CCI-Midi Pyrénées et au CNES. 
L'événement a rassemblé des orga-
nisations de 12 pays différents et a  
permis à des industriels, PMEs, 
centres de recherche, autorités 
locales etc… d'obtenir des informa-
tions de première fraicheur à la fois 
sur le premier call espace et sur les 
nouvelles règles de participation au 
programme. 
 

De nombreuses opportunités de 
networking  ont été offertes aux 
participants notamment l'organisa-
tion de sessions de présentations 
d'idées de projets et de compé-
tences et des réunions bilatérales 
durant lesquelles près de 100 ren-
dez-vous individuels ont été pris. 
 
Les présentations ainsi que la liste 
des participants sont disponibles en 
ligne à l'adresse suivante :  
h t t p : / / w w w . b 2 m a t c h . e u /
h2020spacetour/pages/toulouse 
 
 
 
 
 
 

Contact Contact Contact Contact     
Céline Bouhey 
Représentante française  
pour le projet Cosmos 
celine.bouhey@cnes.fr 

L'association L'association L'association L'association     
"Elles Bougent" "Elles Bougent" "Elles Bougent" "Elles Bougent"     
présente présente présente présente     
en Midien Midien Midien Midi----PyrénéesPyrénéesPyrénéesPyrénées    

    

L'association "Elles Bougent" vient 
de constituer sa délégation régio-
nale en Midi-Pyrénées, dirigée par 
Line Martinez, ingénieure chez 
Airbus en charge du projet portant 
sur les ailes de l'A380. Depuis 
2005, cette association ambitionne 
de faire découvrir les métiers des 
secteurs industriels en manque 
d'emplois féminins, tels que l'auto-
mobile, l'aéronautique, le spatial ou 
l'énergie.  
 

La délégation Elles bougent en Midi
-Pyrénées compte désormais plus 
de 100 marraines. A ce jour, une 
centaine de marraines bénévoles, 
toutes salariées dans une dizaine 
d’entreprises partenaires de l’asso-
ciation organisent des rencontres 
dans les établissements scolaires 
et les entreprises pour témoigner. 
« Nous avons décidé d’agir par 
l’exemple », précise Line Martinez, 
Déléguée régionale de l'association 
Elles bougent en Midi-Pyrénées.  
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Manifestations Publications 

Les Mardis de l’espaceLes Mardis de l’espaceLes Mardis de l’espaceLes Mardis de l’espace    
Prochains rendezProchains rendezProchains rendezProchains rendez----vous vous vous vous     
    
 

����    21 janvier 2014 
 Soigner grâce à l’espaceSoigner grâce à l’espaceSoigner grâce à l’espaceSoigner grâce à l’espace 
 Guillemette Gauquelin Koch, 
CNES & Stéphane Blanc, CNRS  

 

����    18 février 2014  
Des satellites au service de la Des satellites au service de la Des satellites au service de la Des satellites au service de la 
DéfenseDéfenseDéfenseDéfense 
Henry de Roquefeuil, CNES 
Yves Arnould, Commandement 
interarmées de l'espace 
 

����    18 mars 2014 
    Piraterie, pêche et environne-Piraterie, pêche et environne-Piraterie, pêche et environne-Piraterie, pêche et environne-

ment en Indonésiement en Indonésiement en Indonésiement en Indonésie 
 Philippe Gaspard, CLS 
 Philippe Escudier, CNES 
 

����    15 avril 2014 
    Rosetta perceraRosetta perceraRosetta perceraRosetta percera----tttt----elle le mystère elle le mystère elle le mystère elle le mystère 

de la comètede la comètede la comètede la comète    ???? 
 Philippe Gaudon, CNES 
 Jean-Pierre Bibring, CNRS 

 

Le Café du Pont-Neuf  
14, quai du Louvre, Paris 1er  
19h30/21h30 - M° Pont-Neuf 
 

TweetupTweetupTweetupTweetup    
Pour participer au tweetup, rendez-
vous sur le site du CNES. 
www.cnes.fr/mardisdelespace 
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EtudeEtudeEtudeEtude    
    

Government & Industry to Combine Government & Industry to Combine Government & Industry to Combine Government & Industry to Combine 
for 1,150 Satellites Over Next De-for 1,150 Satellites Over Next De-for 1,150 Satellites Over Next De-for 1,150 Satellites Over Next De-
cadecadecadecade    
New Satellite Systems from 30 New Satellite Systems from 30 New Satellite Systems from 30 New Satellite Systems from 30 
Emerging Space MarketsEmerging Space MarketsEmerging Space MarketsEmerging Space Markets 
 

Quelque 1150 satellites seront 
lancés de 2013 à 2022, contre 
810 dans la décennie écoulée 
(2003-2012), les deux tiers pour le 
compte des gouvernements, selon 
une étude du cabinet Euroconsult. 
 

Les lancements seront les plus nom-
breux en début de période --140 par 
an de 2015 à 2017. Le rythme des 
lancements devrait revenir ensuite 
autour de 100 par an. 
Les revenus des fabricants et des 
opérateurs de lanceurs sont esti-
més à 236 milliards de dollars sur 
la décennie, progressant légère-
ment moins vite que le nombre des 
satellites (26% contre 30%).  
 

Les gouvernements commanderont 
les deux tiers des satellites. Les 15 
pays possédant une industrie spa-
tiale se partageront plus de 90% du 
marché des satellites gouverne-
mentaux (en valeur). Mais la tren-
taine de pays émergents qui se 
dotent progressivement de satel-
lites de communication et d'obser-
vation de la Terre représenteront 
un marché d'un milliard de dollars 
par an, prévoit l'étude. 
 
 

www.euroconsult-ec.com 

Perspectives Spatiales Perspectives Spatiales Perspectives Spatiales Perspectives Spatiales     
 

La 4e édition de la conférence Pers-
pectives Spatiales se tiendra le 
jeudi 13 février 2014 au Pavillon 
Dauphine, à Paris. Ce séminaire 
organisé par Euroconsult, en parte-
nariat avec le Gifas, réunira près de 
200 décideurs publics et privés du 
secteur spatial français pour une 
journée dédiée aux échanges et 
rendez-vous d’affaires.  
 

www.perspectives-spatiales.com 

    FameLabFameLabFameLabFameLab    
    

 Vous voulez expliquer votre recherche ou votre pro-
cédé à votre petit frère, à votre grand-mère ? Rien de tel pour vous préparer 
au concours de communication scientifique FameLab.  
 

FameLab, concours international organisé dans plus de 20 pays, arrive en 
France en 2014 en partenariat avec l’Amscti, le Cern, le CNES et l’Inserm. 
Vous êtes jeune chercheur dans le domaine des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie, ou des mathématiques ? Postulez à FameLab France !  
 

Les candidats précédents ont su répondre à des questions aussi variées que 
Vivrons-nous un jour sur Mars ?, Les maths peuvent-elles expliquer l’uni-
vers ?, L’impression 3D, une nouvelle révolution industrielle ? Chaque candi-
dat présente le sujet de son choix en trois minutes et est jugé par un panel 
de professionnels issus du milieu de la communication, de la science et de 
la recherche ou des medias. Trois critères : contenu, clarté et charisme ! 
 

Les sélections régionales se dérouleront à Lille, Annecy, Toulouse, et Paris, 
en mars 2014. La finale aura lieu en mai à Paris. 
 

La date limite des inscriptions est 
fixée au 28 février 2014.  
 

Inscrivez-vous en ligne : 
www.britishcouncil.fr/famelab 

 

 


