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Editorial 

Thierry DUQUESNE 
Directeur de la prospective, de la straté-
gie, des programmes, de la valorisation  
et des relations internationales 

De l’espace  
pour l’entreprise  

Le CNES amplifie ses actions de transfert de technologiesLe CNES amplifie ses actions de transfert de technologiesLe CNES amplifie ses actions de transfert de technologiesLe CNES amplifie ses actions de transfert de technologies    
 

Partout dans le monde, la recherche est au cœur du débat sur la compétitivité 
par l’innovation : la valorisation de la recherche publique est aujourd’hui consi-
dérée comme l’un des axes majeurs permettant de sortir les sociétés dévelop-
pées de la crise.  

Au travers des programmes de préparation du futur et de la conduite des pro-
grammes spatiaux, le CNES développe une intense activité inventive et construit 
un patrimoine intellectuel important (brevets, licences savoir-faire,…). C’est la 
raison pour laquelle la Direction de la prospective, de la stratégie, des pro-
grammes, de la valorisation et des relations internationales du CNES s’est don-
née pour objectif, en cohérence avec l’orientation de la politique spatiale de la 
France pour le développement de l’activité industrielle, de renforcer les actions 
de valorisation de ce patrimoine.  

Notre offre de transfert de technologies est déjà accessible sur le site du CNES. 
Des liens étroits ont été tissés avec la plupart des acteurs nationaux dans le 
domaine de la valorisation. Les accords Gifas ont été complétés afin d’améliorer 
nos relations avec nos partenaires industriels dans le domaine.  

Nous nous sommes engagés au côté des pôles Aerospace Valley, Pégase et de 
cinq incubateurs dans le pilotage du premier Esa Bic (Business Incubation 
Centre) français : l’Esa Bic Sud France. Celui-ci est déjà opérationnel est a per-
mis de lancer 9 start-ups depuis juin 2013. Enfin les 23 et 24 mai 2014 à Bi-
dart, Cannes, Merignac, Toulon, Toulouse et en Ile de France, le CNES organise 
avec ses partenaires de l’Esa Bic Sud France et des partenaires dans chaque 
ville l’#ActInSpace* : 24 heures d'immersion autour de défis alliant collabora-
tion et dépassement de soi pour promouvoir l’usage des technologies du spatial. 

Le CNES accélère toutes ses actions de transfert de technologies pour amplifier 
le développement et la compétitivité du tissu industriel, au service de la crois-
sance et de l’emploi. Tous ses efforts participent à l’expression du rôle moteur 
du CNES sur l’ensemble de la chaîne de la valeur dans de nombreux secteurs 
de l’économie.  
 
* voir page 11 

© Esa - Image du nord de la péninsule 
antarctique acquise par le satellite 
Sentinel-1A le 13 avril 2014. 
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CNES 

    

CarnetCarnetCarnetCarnet    
    

� Antoine Seillan a été nommé 
Directeur financier et membre du 
Comité exécutif du CNES. Actuel-
lement Chef du bureau des trans-
ports au ministère des Finances 
et des Comptes publics, il pren-
dra ses fonctions le 28 avril 
2014. 
 

� Jean-Yves Le Gall, Président du 
CNES, a reçu le 6 mars à Was-
hington, l’Aviation Week’s Lau-
reate Award, catégorie Espace. 
Ce prix, créé il y a plus de 50 ans 
par Aviation Week & Space Tech-
nology, le média de référence 
mondial pour l’aéronautique et 
l’espace, est attribué chaque 
année. 

� Bureau de liaison de la GSA Bureau de liaison de la GSA Bureau de liaison de la GSA Bureau de liaison de la GSA     
Le CST accueille désormais un 
bureau de liaison de la GSA*, char-
gée d’exploiter pour le compte de 
l’Union européenne les systèmes 
de navigation par satellite. La GSA, 
dont le siège est à Prague, est res-
ponsable de la gestion opération-
nelle et de l’exploitation des sys-
tèmes de navigation par satellite 
pour le compte de l'Union euro-
péenne, ce qui s’applique à Egnos* 
depuis le 1er janvier 2014 et qui 
s’appliquera à Galileo en 2016. 
 

Un bureau de liaison de la GSA au 
CST accueille l’équipe responsable 
de la supervision des opérations et 
du maintien d'Egnos en conditions 
opérationnelles. Ce système utilise 
des satellites géostationnaires et 
un réseau de stations sol pour 
améliorer la précision des signaux 
GPS et Galileo et vérifier leur inté-
grité.  
 

GSA  European GNSS Agency 
Egnos European Geostationary Navigation 
 Overlay Service 

 

� Observation de la Terre Observation de la Terre Observation de la Terre Observation de la Terre     
Les 9 et 10 avril 2014, le CNES a 
réuni à Toulouse, les acteurs mon-
diaux de l’observation de la Terre, à 
l’occasion de la réunion du Com-
mittee on Earth Observation Satel-
lites (CEOS). Succédant à la Nasa, 
le CNES présidera pendant deux 
ans l’équipe chargée de l’orienta-

Séminaire Séminaire Séminaire Séminaire     
de prospective de prospective de prospective de prospective     
scientifiquescientifiquescientifiquescientifique    
    

Du 18 au 20 mars 2014 s’est tenu 
le Séminaire de prospective scienti-
fique du CNES. Ouvert par Jean-
Yves Le Gall, président du CNES, il 
a été clos par Jean-Loup Puget, 
astrophysicien et membre de l’Aca-
démie des sciences, qui préside 
depuis le 1er janvier, le Comité des 
programmes scientifiques (CPS) du 
CNES. 
    

Chargé par le gouvernement d’ani-
mer la recherche scientifique spa-
tiale en France, le CNES organise 
tous les quatre à cinq ans un sémi-
naire de prospective scientifique 
permettant à la communauté scien-
tifique de se réunir pour déterminer 
les orientations des programmes 
scientifiques spatiaux français. Le 
CPS formulera un ensemble de 
recommandations qui permettront 
au CNES d’élaborer sa programma-
tion scientifique à moyen terme.  
Les conclusions feront l’objet d’une 
large diffusion. 

Insertion socialeInsertion socialeInsertion socialeInsertion sociale    
 

Convention de partenariat avec Toulouse Métropole EmploiConvention de partenariat avec Toulouse Métropole EmploiConvention de partenariat avec Toulouse Métropole EmploiConvention de partenariat avec Toulouse Métropole Emploi 
     

Le CNES et Toulouse Métropole Emploi (TME) ont signé le 28 février 2014 
une convention de partenariat en faveur de l’insertion sociale et profession-
nelle, conformément à la circulaire État exemplaire. 
 

Cette convention s’appliquera pour la première fois à l’occasion de la cons-
truction d’un nouveau bâtiment au Centre spatial de Toulouse (CST), baptisé 
Pierre Auger, en hommage au premier Président du CNES (1962). L’objet de 
la convention est de fixer les règles de collaboration entre le CNES et TME 
pour la mise en œuvre d’un dispositif d’insertion, dans les marchés conclus 
par le CNES au titre de la construction de ce bâtiment. 
 

Le bâtiment Pierre Auger, dont l’achèvement est prévu en juillet 2015, d'une 
surface de 5700 m2 répartis sur quatre niveaux et certifié Haute Qualité 
Environnementale (HQE), s'inscrit dans le programme de rénovation du patri-
moine immobilier du CST. Cette réalisation témoigne de l’engagement du 
CNES dans sa démarche de promotion de l’emploi en partenariat avec TME. 

    

Visites de marque Visites de marque Visites de marque Visites de marque     
        

� Mme Geneviève Fioraso, Secré-
taire d'Etat à l'Enseignement su-
périeur et à la Recherche, s’est 
rendue à Toulouse le 14 avril 
2014 pour visiter le CST et Airbus 
Defence and Space. L’espace est 
pour la France un secteur de sou-
veraineté politique, économique 
et scientifique, a-t-elle rappelé 
devant le président du CNES, Jean
-Yves Le Gall. Elle est intervenue 
également à la 16e Conférence 
interparlementaire européenne 
sur l’espace (CIEE). 
 

� Le CST a reçu le Groupe inter-
parlementaire européen de l'es-
pace (CIEE) le 15 avril 2014. 

    

Le Centre spatial  de Toulouse Le Centre spatial  de Toulouse Le Centre spatial  de Toulouse Le Centre spatial  de Toulouse ----    CSTCSTCSTCST    

tion stratégique et de la conduite 
des activités de ce comité. 
 
� Journée R&T Journée R&T Journée R&T Journée R&T     
Comme chaque année, le CNES a 
organisé, le 30 janvier 2014, une 
journée R&T destinée à préparer 
les systèmes spatiaux du futur. A 
cette nouvelle édition, le CNES a 
convié les industriels et les labora-
toires de recherche avec lesquels il 
collabore ainsi que des partenaires 
européens, dans une perspective 
d’harmonisation des programmes 
de R&T en Europe. 
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sant à renforcer la coopération 
entre la France et la Chine a été 
signé. Il concerne les domaines de 
l’océanographie et de l’astrophy-
sique. Cette signature s’est dérou-
lée en présence du Président de la 
République, M. François Hollande, 
et de son homologue chinois, M. Xi 
Jinping. 
 

- Jean-Yves Le Gall, Président du 
CNES, a rencontré le 5 février 2014 
à Tel Aviv les dirigeants de l’Israël 
Space Agency (Isa), en particulier 
Menachem Kidron, son Directeur 
général. Cette rencontre a été l’oc-
casion de faire le point sur le pro-
gramme  Venµs, mené conjointe-
ment par le CNES et l’Isa, qui ap-
portera une contribution majeure à 
l’étude de l’environnement. 
 

- Le 31 janvier 2014, le CNES et 
l’Uksa (United Kingdom Space 
Agency) ont signé un accord-cadre 
de coopération bilatérale qui donne 
une nouvelle impulsion à la coopé-
ration spatiale entre la France et le 
Royaume-Uni. 

Le CNES et la Nasa Le CNES et la Nasa Le CNES et la Nasa Le CNES et la Nasa     
iront ensemble sur Marsiront ensemble sur Marsiront ensemble sur Marsiront ensemble sur Mars    

    

InSightInSightInSightInSight    
Le sismomètre SEIS Le sismomètre SEIS Le sismomètre SEIS Le sismomètre SEIS     

au cœur de la mission au cœur de la mission au cœur de la mission au cœur de la mission     
  

Jean-Yves Le Gall, Président du 
CNES et Charles F. Bolden, Admi-
nistrateur de la Nasa, ont signé le 
10 février 2014 à Washington un 
accord qui formalise la coopération 
entre le CNES et la Nasa autour du 
sismomètre SEIS, le principal ins-
trument de la mission martienne 
InSight. La mission InSight a pour 
objet de déployer un observatoire 
géophysique extrêmement sophisti-
qué et performant sur la surface de 
Mars afin d’en étudier la structure 
et la composition, encore très mal 
connues. Le sismomètre SEIS en 
est l’instrument clé et il permettra 
de mieux comprendre la formation 
et l’évolution de la planète rouge 
en mesurant son activité sismique. 
 

InSight sera lancée en mars 2016 
et arrivera à la surface de Mars en 
septembre 2016. Elle devrait alors 
étudier le sol de la planète rouge 
pendant une année martienne soit 
environ deux ans. Véritable défi 
technologique, le sismomètre SEIS 
est développé par le CNES, l’Institut 
de Physique du Globe de Paris et 
plusieurs grands laboratoires scien-
tifiques mondiaux.  
 

Les résultats de cette mission  four-
niront des indications essentielles 
à la compréhension de la formation 
et de l’évolution de la Terre. 
 
 

 
InSight Interior Exploration using Seis
 mic Investigaions, Geodesy and 
 Heat Transport  
SEIS Seismic Experiment for Interior 
 Structures 

 
Accords de coopérationAccords de coopérationAccords de coopérationAccords de coopération    
 

- le 10 avril 2014 à Mexico, un 
accord-cadre définissant les bases 
d’une coopération a été signé entre 
la France et le Mexique dans le 
domaine spatial.  
 

- le 26 mars 2014 un accord vi-

Swot Swot Swot Swot     
Coopération francoCoopération francoCoopération francoCoopération franco----américaineaméricaineaméricaineaméricaine    
 

Le Conseil d’administration du 
CNES a examiné, le 31 mars 2014, 
l’état d’avancement de la mission 
d’océanographie opérationnelle et 
d’hydrologie continentale Swot*. Il 
est ainsi prévu que le CNES four-
nisse la plateforme, le sous-
système radiofréquence (RFU) de 
l’interféromètre Karin (Ka-band 
Radar INterferometer), l’instrument 
Doris (Doppler Orbitography and 
Radiopositionning Integrated by 
Satellite) et l’altimètre Nadir à la 
Nasa. 
 

Le CNES sera aussi chargé du 
centre de commande et de contrôle 
du satellite, du réseau de stations 
de réception des données ainsi que 
du segment sol français d’archi-
vage, de traitement et de diffusion 
des données recueillies. La date de 
lancement visée pour Swot est 
2019. 
 
 
 

Swot :  
Surface Water and Ocean Topography 

Accords de coopérationAccords de coopérationAccords de coopérationAccords de coopération    

Charles F. Bolden, Administrateur de la 
Nasa, a été reçu le 28 janvier 2014 par 
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, à 
Paris. Une nouvelle rencontre fruc-
tueuse entre les deux hommes, sur des 
projets de coopération en cours de 
finalisation et au coeur de l’actualité 
spatiale. 

CeresCeresCeresCeres    
Lancement du programme Lancement du programme Lancement du programme Lancement du programme     
    

Le Conseil d'Administration du 
CNES a formalisé, le 31 mars 
2014, le soutien que l'agence spa-
tiale française apportera à la Direc-
tion générale de l'armement dans 
le cadre du programme Ceres*. Ce 
programme a pour objectif de doter 
les forces armées d'une capacité 
de renseignement d'origine électro-
magnétique (ROEM) spatiale. Le 
système complet sera livré en 
2020 par Airbus Defence & Space, 
Thales Alenia Space et Thales Sys-
tèmes Aéroportés.  
 

Le CNES apportera son expertise 
au ministère de la Défense pour la 
conception détaillée, la réalisation 
et la recette en vol du système 
Ceres, ainsi que pour la mise à 
poste des trois satellites. 
 
* Capacité de renseignement électromagné-
tique spatiale 
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ArianeArianeArianeAriane    
Deux lancements réussisDeux lancements réussisDeux lancements réussisDeux lancements réussis    
au Centre spatial guyanais,au Centre spatial guyanais,au Centre spatial guyanais,au Centre spatial guyanais,    
Port spatial de l’Europe Port spatial de l’Europe Port spatial de l’Europe Port spatial de l’Europe     

 
 
� � � � 59595959eeee    lancement lancement lancement lancement     
Arianespace a réussi le 59e lancement d'affilée d'Ariane 5 en mettant en 
orbite deux satellites de télécommunications le 21 mars 2014. L’un, Astra 
5B, fabriqué par Airbus Defence & Space, a été lancé pour le compte de 
l'opérateur luxembourgeois SES et l’autre, Amazonas 4A, assemblé par Orbi-
tal Sciences Corporation, pour l'opérateur espagnol Hispasat.  
Leur durée de vie est estimée à une quinzaine d'années.  
 

� 58585858eeee    lancement lancement lancement lancement  
Le 6 février 2014, Ariane 5 a par-
faitement réussi sa mission depuis 
le Centre Spatial Guyanais, port 
spatial de l’Europe et a mis en or-
bite les deux satellites de télécom-
munications, ABS-2 et Athena Fi-
dus. Le lanceur européen signait là 
son 58e succès d’affilée depuis 
2003. 
    

D’une masse au lancement de plus 
de 6,3 tonnes, ABS-2 est un satel-
lite de télécommunications qui 
permettra à l’opérateur ABS (Asia 
Broadcast Satellite) de fournir des 
services de télécommunications, 
de télévision, multimédia et de 
transmission de données pour 
l’Asie, la Russie, la Communauté 
des États Indépendants, l’Afrique, 
l’Europe et le Moyen-Orient. 
 

D’une masse au lancement de plus 
de 3 tonnes, Athena Fidus* est un satellite de télécommunications franco-
italien utilisant les technologies les plus avancées de l’Internet à haut débit. 
Développé pour le compte du CNES et de l’Agence Spatiale Italienne, de la 
Direction Générale de l’Armement et du Ministère de la Défense italien, il 
fournira des services de télécommunications aux forces militaires et aux 
sécurités civiles française et italienne, en complément des capacités des 
satellites Syracuse et Sicral. 
 

Une mission militaireUne mission militaireUne mission militaireUne mission militaire    
Cette coopération franco-italienne regroupe les acteurs de la Défense des 
deux pays (Etat-major des armées et Direction générale de l’Armement pour 
la France, ainsi que le ministère de la Défense italien) et les agences spa-
tiales française et italienne. 
 
 
 
 

* Access on THeatres for European Nations Allied forces  -  French Italian Dual Use Satellite 

 

Soyouz Soyouz Soyouz Soyouz     
SentinelleSentinelleSentinelleSentinelle----1A en orbite1A en orbite1A en orbite1A en orbite    
 
Le 1er satellite du programme euro-
péen Copernicus, Sentinelle-1A, a 
été envoyé dans l’espace par une 
fusée Soyouz le 3 avril 2014 de-
puis le Centre spatial guyanais.  
 

Le satellite devra fournir des 
images radar de la surface de la 
Terre, de jour comme de nuit, et 
quelles que soient les conditions 
météorologiques. Il sera rejoint en 
2016 par un deuxième satellite, 
Sentinelle-1B pour former une 
constellation qui pourra balayer la 
totalité de la surface du globe en 
six jours. 
 

Lancé en 2005, Copernicus 
(initialement appelé GMES) est un 
vaste programme de surveillance 
de l’environnement à l’échelle du 
globe mené par l’Union européenne 
et développé en partenariat avec 
l’Esa et ses Etats membres.  
 

Pour sa composante spatiale, le 
programme s’appuie sur une cons-
tellation de satellites Sentinelle 
mais aussi sur des satellites natio-
naux comme ceux du CNES : 
Pléiades, Spot, Jason-2 ou encore 
Mégha-Tropiques. 

© CNES - Athena Fidus 

© Airbus - Sentinel 1A 

    

Arianespace Arianespace Arianespace Arianespace     
    

Le PDg d’Arianespace, Stéphane 
Israël, confirme 12 lancements 
en 2014. Arianespace devrait 
procéder à un lancement par 
mois, comprenant 6 à 7 Ariane, 4 
Soyuz et 2 Vega pour un objectif 
total de 12 lancements en 2014.     
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Entreprises du spa�al 

� NovaNano, 
une jeune en-
treprise lyon-
naise, s'est 

lancée sur le marché des nano-
satellites et estime être en mesure 
de connecter à internet les deux 
tiers des habitants de la planète 
actuellement privés de web. Selon 
ses dirigeants, près de 64 satellites 
sont nécessaires pour couvrir toute 
la Terre, ce qui représenterait un 
investissement inférieur à 100 
millions de dollars. Un premier sa-
tellite a été lancé le 19 janvier 
2013 par un Soyuz depuis Baïko-
nour. 

� Depuis 1990, la SAP (Société 
audoise de précision) usine des 
pièces de très haute précision pour 
Astrium, qui forme aujourd’hui, 
avec Cassidian et Airbus Military, la 
nouvelle division Airbus Defence 
and Space. Le véritable partenariat 
noué entre les deux entreprises 
devient plus étroit encore grâce à 
la participation de la PME au pro-
gramme Cometes Aerospace Valley.  

� Airbus Defence & Space s'est vu 
notifier par l'Esa un contrat d'1,5 
milliard d'€ portant sur le dévelop-
pement et la construction de deux 
satellites polaires de météo de 
nouvelle génération, estimé à plu-
sieurs centaines de millions d'euros 
et qui reste à finaliser. Ces satel-
lites font partie du programme Me-
top second generation piloté par 
l'Esa et Eumetsat, l'agence spatiale 
météorologique européenne. Les 
deux instances ont estimé que le 
programme coûtera un peu plus de 
4 milliards d'euros, lancement et 
exploitation compris. 

� Antoine Loidreau a rejoint la 
Direction générale du développe-
ment international de Thales en tant 
que directeur des relations interna-
tionales. Auparavant, il faisait partie 
de la représentation de la France à 
Bruxelles au titre de conseiller pour 
les affaires spatiales. 

� Spécialiste mon-
dial de la conception 
et de la production 
de batteries de 

haute technologie pour l'industrie, 
Saft a signé avec la division Space 
Systems d'Airbus Defence & Space 
un contrat de fourniture de sys-
tèmes de batteries embarqués. Ces 
systèmes équiperont les 18 pro-
chains lanceurs Ariane 5 ECA dans 
le cadre du futur programme de 
vols spatiaux d’Arianespace. 

� Herakles (groupe Safran) a livré 
les premiers éléments de protec-
tion thermique du véhicule spatial 
IXV (Intermediate Experimental 
Vehicle) qui doit s’envoler en no-
vembre prochain. Il s’agit d’un en-
gin expérimental destiné à valider 
les technologies de rentrée atmos-
phérique. 
 

Les pièces fournies par Herakles 
forment le nez, les bords d’attaque 
et l’intrados de l’aéronef. Elles 
serviront de bouclier protecteur 
lors de sa rentrée dans l’atmos-
phère terrestre. Tous ces éléments 
sont fabriqués en composite à 
matrice céramique (CMC). Pour 
Herakles, ce vol sera l’occasion de 
tester en grandeur nature la résis-
tance de ses pièces. 

� L’Esa va de l’avant avec son 
projet de plate-forme de nouvelle 
génération Neosat destinée aux 
satellites de télécommunications, 
dont les premiers vols sont prévus 
d’ici cinq ans. Grâce aux innova-
tions et aux gains de Neosat, les 
fabricants de satellites européens 
devraient réussir à capter au moins 
la moitié du marché mondial des 
satellites de télécommunications 
sur la période 2018–2030, soit un 
chiffre d’affaires de 25 milliards 
d’euros. 
 

Neosat sera optimisée pour la pro-
pulsion électrique, tant pour re-
hausser l’orbite du satellite jusqu’à 
le placer sur son orbite définitive 
après son largage par le lanceur 
que pour le maintenir ensuite sur 
son orbite opérationnelle. Les pro-
pulseurs électriques ont une impul-
sion spécifique nettement plus 
élevée que les propulseurs tradi-
tionnels.  
 

Le contrat portant sur la phase B 
de Neosat a été signé le 20 février 
2014. Airbus Group et Thales défi-
niront ensemble les composants 
élémentaires de ces plates-formes 
pour faire baisser le coût unitaire.  
 

Le programme Neosat est mené en 
coopération par l’Esa et le CNES ; il 
est géré par une équipe conjointe 
Esa–CNES.  

Satellite électrique Satellite électrique Satellite électrique Satellite électrique     
Airbus Defence & Space, Airbus Defence & Space, Airbus Defence & Space, Airbus Defence & Space,     
Safran et Thales Alenia SpaceSafran et Thales Alenia SpaceSafran et Thales Alenia SpaceSafran et Thales Alenia Space    
    

Dans le cadre des premiers projets 
de la Nouvelle France Industrielle 
validés vendredi, 25 millions d'eu-
ros vont être attribués aux princi-
paux industriels du secteur pour le 
développement des satellites à 
propulsion électrique. Safran rece-
vra 9 millions d'euros pour accélé-
rer la conception d'un propulseur 
électrique de forte puissance, le 
PPS5000. Thales Alenia Space et 
Airbus Defence & Space recevront 8 
millions d'euros chacun pour mettre 
à jour leurs plates-formes exis-
tantes (SpaceBus et Eurostar 
E3000). L'initiative doit permettre 
de gagner trois ans et d'avoir une 
solution commerciale dès 2016, 
explique Jean-Yves Le Gall, prési-
dent du CNES. La propulsion élec-
trique devrait représenter 20% du 
marché mondial des satellites dès 
2020. 
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CrowdfundingCrowdfundingCrowdfundingCrowdfunding    
    

Un nouveau mode de financement des entreprisesUn nouveau mode de financement des entreprisesUn nouveau mode de financement des entreprisesUn nouveau mode de financement des entreprises     

Côté entreprises 

P�������
 �� ��!�
��
 

Né aux États-Unis dans les années 2000, le Crow-
dfunding ou financement participatif, initialement 

destiné à financer des actions caritatives ou des créations artistiques, appa-
raît aujourd’hui comme un complément aux systèmes classiques de finance-
ment pour des projets entrepreneuriaux. Le 14 février 2014, le gouverne-
ment a présenté le nouveau cadre juridique visant à permettre son essor en 
France. Une avancée majeure saluée par les acteurs tant français qu’euro-
péens. 
 

Le Crowdfunding est un mécanisme qui permet de récolter des fonds auprès 
d’un large public en vue de financer un projet créatif ou entrepreneurial. Si 
le financement participatif n’est pas une nouveauté en soi, il connaît aujour-
d’hui un essor sans précédent et s’ouvre désormais aux projets entrepreneu-
riaux et notamment aux Start Up. 
 

Le financement participatif peut se faire selon quatre modalités : le don 
simple, le don avec contrepartie (reward-based crowdfunding) - modèle avec 
la plus forte croissance - le prêt rémunéré (lending-based crowdfunding)- 2e  
segment du marché - ou la prise de participation (equity crowdfunding), mo-
dèle pour le moment encore marginal. Il a connu une croissance quasi expo-
nentielle au cours des 5 dernières années. Les montants ont en effet aug-
menté  de plus de 400 % entre 2009 et 2012. En France, selon le baro-
mètre réalisé par l’association Financement participatif France, les fonds 
levés sont passés de 7,9 M€ en 2011 à 78,3 M€ en 2013. 
 

Les acteursLes acteursLes acteursLes acteurs    
On recense actuellement environ 60 plateformes, regroupées pour la plupart 
d’entre elles, au sein de l’association Financement Participatif France, créée 
en 2012. Parmi elles, trois figurent parmi les leaders européens : My Major 
Company, Ulule et KissKissBankbank. Créée en novembre 2013, l’Associa-
tion française de l’investissement participatif (Afip) est la première associa-
tion représentative des acteurs du financement participatif pour l’investisse-
ment en fonds propres. 
 

La réformeLa réformeLa réformeLa réforme    
Le gouvernement français s’est engagé en 2013 dans une réforme ambi-
tieuse du cadre réglementaire du financement participatif pour les entre-
prises (prêt et Equity). Elle a été présentée le 14 février 2014 à Bercy. 
 

La réforme concerne :  
 

� La prise de participation dans les entreprises… 
� Un statut spécifique de Conseiller en investissement participatif (CIP) va 
être créé afin de permettre aux plateformes de bénéficier d’un agrément 
officiel. Délivré et contrôlé par l’AMF, il ne sera pas conditionné à un mini-
mum de fonds propres. 
�  Les plateformes auront des obligations de transparence sur les frais et 
leur rémunération et d’information équilibrée et non biaisée des investis-
seurs à propos des risques. 
�  Une information simplifiée pourra être communiquée pour les projets, 
qui pourront lever jusqu’à 1 M€ sans être soumis à l’appel public à 
l’épargne. 

www.redressement-productif.gouv.fr 
www.goodmorningcrowdfunding.com 

� Il sera également possible 
d’investir dans des SAS (société 
par actions simplifiées) 

 

�Le prêt    
� Le monopole bancaire est levé. 
Les particuliers pourront désor-
mais prêter à d’autres particu-
liers et à des entreprises à hau-
teur d’1M€. Mais dans une op-
tique de diversification du risque, 
les prêts ne pourront excéder 
1000 € par projet. 
� Un statut spécifique va être 
créé (IFP) : il sera délivré et con-
trôlé par l’Autorité de contrôle 
prudentiel et ne sera pas condi-
tionné à un minimum de fonds 
propres. 
� Les plateformes auront une 
obligation d’information des prê-
teurs à propos des risques et 
devront leur proposer une aide à 
la décision. 
� Les plateformes devront être 
transparentes en matière de frais 
et de rémunération. 

 

Enfin, un nouveau label sera mis en 
place pour identifier les plate 
formes de Crowdfunding agréées 
qui sont en accord avec le cadre 
juridique, font preuve de transpa-
rence et respectent les investis-
seurs. 
 

L’application de l’ordonnance se 
fera au 1er juillet 2014. Un premier 
bilan sera dressé en septembre 
2014, puis actualisé tous les 6 
mois. 
 

De son côté, en octobre 2013, la 
Commission européenne s’est en-
gagée dans une réflexion afin de 
définir un cadre européen pour 
cette nouvelle source de finance-
ment. 
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Bourse French TechBourse French TechBourse French TechBourse French Tech    
Dispositif inédit de soutien à Dispositif inédit de soutien à Dispositif inédit de soutien à Dispositif inédit de soutien à 
l’innovation non technologiquel’innovation non technologiquel’innovation non technologiquel’innovation non technologique    
 

Ce nouveau dispositif permettra 
aux entrepreneurs porteurs de 
p ro j e ts  d ’ in n ova t i on  n o n -
technologique de couvrir des dé-
penses jusqu’à 30 000 euros. 
 

La bourse French Tech, une des 
mesures du plan "Une nouvelle 
donne pour l’innovation",  a été 
lancée, le 24 mars 2014. Objectif : 
encourager toutes les formes 
d’innovation et tous les parcours 
d’entrepreneurs. Elle permettra de 
soutenir les entrepreneurs porteurs 
d’un projet fondé essentiellement 
sur une innovation non technolo-
gique, à savoir d’usages, de procé-
dés ou de services, pour la création 
de valeur et d’emplois. Cette 
bourse pourra couvrir la totalité 
des dépenses présentées, jusqu’à 
30 000 euros. 
 

Financé dans le cadre d’un parte-
nariat entre Bpifrance et l’Inpi, le 
dispositif représentera un montant 
annuel de 10 millions d’euros, et 
sera opéré par Bpifrance sur l’en-
semble du territoire.  

Bpifrance InvestissementBpifrance InvestissementBpifrance InvestissementBpifrance Investissement    
Structure de capital Structure de capital Structure de capital Structure de capital     
investissement dans les PME investissement dans les PME investissement dans les PME investissement dans les PME     
 

Bpifrance annonce la création 
d’une société de gestion, Bpifrance 
Investissement, née du regroupe-
ment des différentes entités 
d’investissement du groupe. Elle 
devient la plus grande structure de 
capital investissement dans les 
PME de France. Bpifrance Investis-
sement devrait investir jusqu’à 8 
milliards de dollars dans le capital 
des entreprises d’ici 2017.  
 

Avec Bpifrance Investissement, la 
France se dote d’un outil unique à 
l’échelle européenne : ses 300 
collaborateurs et ses 20 milliards 
de dollars d’actifs sous gestion font 
de Bpifrance Investissement la 
plus importante société de gestion 
européenne spécialisée dans les 
PME et ETI.   

� Le 1er mai prochain, avec leur 
acompte d’impôt sur les sociétés, 
les entreprises vont percevoir leur 
CICE, pour la première fois. Selon 
une enquête de l’Insee, 46% des 
entreprises industrielles ont l’inten-
tion d’augmenter leurs niveaux 
d’investissement grâce au CICE et 
un tiers d’entre elles veulent en 
profiter pour embaucher. Il appa-
raît également que ces intentions 
sont d’autant plus affirmées que 
l’entreprise est importante. 
 

� Selon Eurostat, les coûts ho-
raires dans l'industrie en Alle-
magne et en France sont presque 
identiques : 37,40 euros en France 
et 37,50 euros outre-Rhin. Globale-
ment, la France a vu son coût du 
travail augmenter moins vite que 
chez son voisin au quatrième tri-
mestre 2013 : 0,3% en glissement 
annuel contre 2% outre-Rhin, selon 
COE-Rexecode. Pour Denis Fer-
rand, directeur de cet institut, le 
CICE est directement à l'origine de 
cette évolution. 

40 millions d’euros pour une 40 millions d’euros pour une 40 millions d’euros pour une 40 millions d’euros pour une 
centaine de PME en régionscentaine de PME en régionscentaine de PME en régionscentaine de PME en régions    
Bpifrance a lancé le fonds de capi-
tal développement "France investis-
sement régions 3", dédié aux inves-
tissements inférieurs à 500 000 
euros. Ce fonds, doté de 40 mil-
lions d’euros, vise des PME tradi-
tionnelles dont le chiffre d’affaires 
est généralement compris entre 2 
et 15 millions d’euros. Elles trouve-
ront auprès de cet organisme un 

CICECICECICECICE    
Crédit d’impôt Crédit d’impôt Crédit d’impôt Crédit d’impôt     
pour la compétitivité pour la compétitivité pour la compétitivité pour la compétitivité 
et l’emploiet l’emploiet l’emploiet l’emploi    

partenaire leur permettant de ren-
forcer leurs fonds propres. "Il y a 
une défaillance de marché sur ce 
type d’investissement", confie Fan-
ny Letier, la directrice de Bpifrance 
investissement régions.  

Crédit d’impôt rechercheCrédit d’impôt rechercheCrédit d’impôt rechercheCrédit d’impôt recherche    
Intéressement Intéressement Intéressement Intéressement     
et participation inclus et participation inclus et participation inclus et participation inclus     
dans l’assiette de calculdans l’assiette de calculdans l’assiette de calculdans l’assiette de calcul    
    

Le Conseil d’Etat vient de qualifier 
les accords d’intéressement et de 
participation des chercheurs d’ac-
cessoires de la rémunération. Ils 
peuvent donc être inclus dans 
l’assiette du calcul du Crédit d’im-
pôt recherche (CIR), contrairement 
à la position adoptée par l’adminis-
tration fiscale.  
 

Les entreprises, qui ont jusqu’au 
15 mai 2014 pour déposer leur 
demande, peuvent donc élargir 
l’assiette de leur CIR et, aussi, de-
mander un rectificatif pour les an-
nées 2012 et 2011. 
 

www.cir-online.fr 

    

Plan d'actions PMEPlan d'actions PMEPlan d'actions PMEPlan d'actions PME    
    

Objet du Zoom du bulletin de janvier 2014, le plan d'ac-
tions PME du CNES est actuellement décliné dans toutes 

les directions concernées.  Parmi les principales actions réalisées ou en 
cours, à noter la journée R&T du 30/01/2014 avec plus de 600 partici-
pants, la prise en compte systématique de la dimension PME à l'occa-
sion du renouvellement des accords cadres, ou encore l'organisation 
d'un événement Spatial/Energies destiné à favoriser la diversifications 
des activités entre ces deux domaines. Par ailleurs, la mise en place de 
l'Esa Bic Sud mi-2013 a déjà favorisé l'émergence de 9 start-up (cf. la 
rubrique Zoom). 
 
Point de contact : Jérôme Legenne - Tél. 05.61.28.13.93 
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Les DireccteLes DireccteLes DireccteLes Direccte    
Directions régionales des entreprises, Directions régionales des entreprises, Directions régionales des entreprises, Directions régionales des entreprises,     
de la concurrence, de la consommation, de la concurrence, de la consommation, de la concurrence, de la consommation, de la concurrence, de la consommation,     
du travail et de l'emploidu travail et de l'emploidu travail et de l'emploidu travail et de l'emploi    

 
Relais de l'action de la DGCIS en région, les Directions régionales des entre-
prises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
(Direccte) sont les premiers interlocuteurs de proximité des entreprises. 
Elles les accompagnent sur toutes les problématiques liées au développe-
ment économique et à l'emploi.  

Assurer un maillage complet du 
territoire, tel est l'objectif des Di-
reccte implantées dans chaque 
région de métropole et en outre-
mer. Services déconcentrés de 
l'État, elles mettent en œuvre les 
politiques publiques à l'échelle 
locale à travers trois pôles 
(entreprises-emploi-économie (3E) ; 
travail ; consommation) et des uni-
tés territoriales. La DGCIS pilote les 
actions du réseau des pôles 3E 
dans le cadre d'une feuille de route 
définie en interministériel. Ce ré-
seau, composé de 500 agents, est 
chargé d'assurer le développement 
économique des territoires, notam-
ment en répondant aux besoins 
des entreprises.  
 

Des contacts de proximité Des contacts de proximité Des contacts de proximité Des contacts de proximité     
pour accompagner les entreprisespour accompagner les entreprisespour accompagner les entreprisespour accompagner les entreprises    
    

Sur le terrain, les Direccte s'ap-
puient sur leurs chargés de mis-
sion. Dans le cadre d'un pro-
gramme préétabli ou à la demande 
des entreprises, ils effectuent des 
visites sur site pour faire le point 
sur les projets de développement, 
les difficultés rencontrées ou pour 
répondre aux questions des diri-
geants. Agissant en tant que facili-
tateurs et interlocuteurs privilégiés, 
ils ont pour mission de proposer 
des solutions adaptées à chaque 
problématique : positionner l'entre-
prise au sein d'une filière ou d'un 
pôle de compétitivité, lui proposer 
une ingénierie financière, la mettre 
en relation avec Bpifrance pour 
trouver une solution de finance-
ment, lui présenter des études 
nationales ou régionales sur des 
sujets stratégiques, saisir le média-
teur interentreprises ou celui des 
marchés publics à la suite d'un 
litige ou encore traiter les cas d'en-
treprises en difficultés.  

    

A retenirA retenirA retenirA retenir    
    

♦Les Direccte sont des services 
déconcentrés de l'État, chargés 
de mettre en œuvre les poli-
tiques publiques en région en 
matière de développement éco-
nomique et d'emploi. 
 

♦Elles comprennent trois pôles : 
e n t r e p r i s e s - e m p l o i -
économie (3E), travail et con-
sommation. 
 

♦À travers leur connaissance du 
tissu économique local, les Di-
reccte jouent un rôle majeur 
dans l'élaboration des politiques 
publiques et assurent leur décli-
naison en région. Pour cela, elles 
s'appuient sur la DGCIS qui pi-
lote leurs actions. 
 

♦Dans chaque Direccte, les 
chargés de mission des pôles 3E 
vont à la rencontre des entre-
prises pour leur proposer des 
solutions adaptées à leurs pro-
blématiques et les informer sur 
les dispositifs de soutien exis-
tants. 

Enfin, lors des visites, les chargés 
de mission ont également pour rôle 
d'informer les entreprises sur les 
dispositifs d'accompagnement 
existants. Ils ont ainsi pu par 
exemple participer à la promotion 
du Crédit d'impôt pour la compétiti-
vité et l'emploi (CICE). 
 

Aujourd'hui, la DGCIS et les Di-
reccte souhaitent améliorer davan-
tage le service proposé aux entre-
prises. Une volonté qui fait actuel-
lement l'objet d'une réflexion stra-
tégique.  

Dépôt de brevetsDépôt de brevetsDépôt de brevetsDépôt de brevets    
    

Le nombre de brevets déposés 
auprès de l'Office européen des 
brevets (OEB) en 2013 a été de 
265 000, soit une hausse de 
2,8%  par rapport à 2012. Le 
nombre de brevets déposés par la 
France est passé de 12 159 en 
2012 à 12 400 en 2013.  
 

L'an dernier, l'Inpi (Institut national 
de la propriété industrielle) a enre-
gistré une hausse de 1,5% du 
nombre de brevets par rapport à 
l'année précédente. 16 886 de-
mandes ont été déposées. Parmi 
les dix entreprises françaises qui se 
sont montrées le plus actives dans 
ce domaine figurent Safran en se-
conde place, Airbus (8e) et Thales 
(10e).  

Cloud computingCloud computingCloud computingCloud computing        
et et et et Big DataBig DataBig DataBig Data        
Nouvel appel à projetsNouvel appel à projetsNouvel appel à projetsNouvel appel à projets 

Dans le cadre du programme Cœur 
de filière du numérique des Inves-
tissements d’avenir, un 4e appel à 
projets Cloud computing et Big 
Data est lancé. Il vise à développer 
ces deux technologies et à faciliter 
leur utilisation par les entreprises. 
Les projets de R&D présentés de-
vront porter sur l’interopérabilité 
dans les services du Cloud compu-
ting (interopérabilité des infrastruc-
tures, passerelles applicatives 
entre services SaaS, etc.) et/ou sur 
le développement de l’outillage Big 
Data pour la collecte, l’analyse et la 
visualisation des données.  
 

Date de clôture : 30 juin 2014.  
 

Deux appels à manifestations 
d’intérêt dédiés aux challenges Big 
Data et à la diffusion de la simula-
tion numérique sont également 
ouverts jusqu’aux 31 mai et 13 juin 
prochains. 
 
 
 

www.dgcis.gouv.fr 
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Pôles de compé��vité  

Le Pacte de compétit iv ité 
(novembre 2013) a fixé l'objectif 
d'attribuer aux PME 2% des achats 
publics innovants en 2020. La défi-
nition des marchés publics inno-
vants qui feront l'objet de cet objec-
tif vient d'être précisée : il s'agira 
d'achats de R&D (besoin nouveau) 
ou de produits/services nouveaux 
(réponse nouvelle à un besoin déjà 
couvert). Le niveau de participation 
des PME à ces marchés sera mesu-
ré sur l'exercice 2014, ce qui per-
mettra de fixer un premier objectif 
dès l'exercice 2015. 

    
    
    
    
    

SaturnSaturnSaturnSaturn    
    

Aerospace Valley Aerospace Valley Aerospace Valley Aerospace Valley     
coordonnera le projet coordonnera le projet coordonnera le projet coordonnera le projet     
 

Le pôle de compétitivité Aerospace 
Valley a été retenu par la Commis-
sion européenne pour coordonner 
le projet Satellite applications for 
urban mobility (Saturn). Dotée de 
1,6 million d’euros, cette initiative 
réunit quatre régions, dont Midi-
Pyrénées et Aquitaine, et huit ac-
teurs privés et institutionnels. 
 

Saturn vise à développer cinq dé-
monstrateurs innovants, basés sur 
les projets spatiaux européens que 
sont le système Galiléo–Egnos et le 
programme d’observation de la 
Terre Copernicus. Ces avancées 
doivent apporter des réponses aux 
problématiques de mobilité ur-
baine : suivi du trafic et observation 
des infrastructures routières grâce 
à l’utilisation de drones, aide aux 
politiques de transports grâce à 
des outils de traitement d’images 
spatiales, maintenance du réseau 
routier par l’utilisation des techno-
logies spatiales, amélioration du 
trafic routier des poids lourds en 
milieu urbain, et développement 
d’une plateforme innovante de géo-
information.        � 

    

Appel à projetsAppel à projetsAppel à projetsAppel à projets    
 

Le 18e appel à projets FUI est 
ouvert depuis le 31 mars 2014. 
La date de dépôt des dossiers 
candidats a été fixée au vendre-
di 23 mai 2014 à 12h. 
 

Pour être éligible à cet appel 
national, le projet doit être un 
projet de R&D collaboratif, label-
lisé par au moins un pôle de 
compétitivité, impliquant à mini-
ma deux entreprises et un labo-
ratoire ou centre de recherche. 
 

https://extranet.bpifrance.fr/
fui_web 

PEA PME PEA PME PEA PME PEA PME     
    
� Entre 1,5 et 6 milliards d'euros 
seront collectés d'ici deux ou trois 
ans pour financer des PME et des 
ETI dans le cadre du PEA PME, dont 
le décret est paru le 5 mars 2014 
au Journal Officiel. Concrètement, 
le PEA-PME permet à l'épargnant 
d'acheter, dans la limité de 75 000 
euros, des titres de sociétés cotées 
ou non, directement ou via des 
professionnels.   
 

Le dispositif facilitera le finance-
ment des entreprises moyennes en 
France, pouvant générer entre 1 et 
2,5 milliards d'euros de liquidités 
nouvelles pour les PME et les ETI.   
 

Parallèlement, Euronext a lancé 
l'indice CAC PME, dont la composi-
tion et les pondérations seront révi-
sées chaque trimestre. Selon Euro-
next, cet indice a progressé de 
18,46% depuis le début de l'année. 

Association française Association française Association française Association française     
des Pôles des Pôles des Pôles des Pôles     
de compétitivitéde compétitivitéde compétitivitéde compétitivité    
    

Une Association française des pôles 
de compétitivité (AFPC) vient d'être 
créée. Présidée par Jean-Luc Bey-
lat, président du pôle Systematic 
Paris-Region, elle vise à fédérer 
l'ensemble des pôles de compétiti-
vité français et, notamment, à ac-
compagner la recherche optimale 
de financement des PME.  
 

La trésorière de l'AFPC est Agnès 
Paillard, présidente du Pôle Aeros-
pace Valley. 

Côté entreprises 

L’ambition d’Aerospace Valley est 
notamment d’utiliser ces démons-
trateurs pour favoriser la création 
de nouvelles entreprises dans la 
filière européenne des applications 
spatiales. 

Esa Bic Sud FranceEsa Bic Sud FranceEsa Bic Sud FranceEsa Bic Sud France    
 

A la suite de la première sélection de novembre 2013, l’Esa Bic Sud France, 
vient de sélectionner quatre nouveaux projets qui seront soutenus pendant 
deux ans et qui recevront chacun une subvention de 50.000 euros, ainsi 
qu’un prêt de 50.000 euros maximum. Durant cette période ces start-ups, 
spécialisées dans le domaine des applications spatiales, seront accompa-
gnées et conseillées au quotidien par un des membres de l’Esa Bic Sud 
France. Elles ont été sélectionnées sur leur originalité, leur capacité d’inno-
vation, l’utilisation de systèmes spatiaux ou du transfert de technologie vers 
un secteur non spatial et le potentiel des responsables de projets.  
Les quatre start-ups sélectionnées sont : Abankos Robotic, Coovia, CynSIS 
et Instant System. Le prochain comité de sélection aura lieu les 12 et 13 
juin 2014.  
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Zoom 

InnovationInnovationInnovationInnovation    
    

Comment l'innovation Comment l'innovation Comment l'innovation Comment l'innovation     
du CNES irrigue du CNES irrigue du CNES irrigue du CNES irrigue     
l'industrie et contribue l'industrie et contribue l'industrie et contribue l'industrie et contribue     
à la création d'emploià la création d'emploià la création d'emploià la création d'emploi    

 
L’essentiel du budget spatial national est piloté par le CNES, et c’est la L’essentiel du budget spatial national est piloté par le CNES, et c’est la L’essentiel du budget spatial national est piloté par le CNES, et c’est la L’essentiel du budget spatial national est piloté par le CNES, et c’est la 
très grande majorité des programmes du CNES qui est valorisée dans très grande majorité des programmes du CNES qui est valorisée dans très grande majorité des programmes du CNES qui est valorisée dans très grande majorité des programmes du CNES qui est valorisée dans 
l’industrie. Mais, au travers de la conduite des programmes spatiaux, et l’industrie. Mais, au travers de la conduite des programmes spatiaux, et l’industrie. Mais, au travers de la conduite des programmes spatiaux, et l’industrie. Mais, au travers de la conduite des programmes spatiaux, et 
plus spécialement dans les programmes de préparation du futur, le plus spécialement dans les programmes de préparation du futur, le plus spécialement dans les programmes de préparation du futur, le plus spécialement dans les programmes de préparation du futur, le 
CNES développe une intense activité inventive et construit un patri-CNES développe une intense activité inventive et construit un patri-CNES développe une intense activité inventive et construit un patri-CNES développe une intense activité inventive et construit un patri-
moine intellectuel important.moine intellectuel important.moine intellectuel important.moine intellectuel important.    
 

Valoriser le patrimoine de propriété intellectuelleValoriser le patrimoine de propriété intellectuelleValoriser le patrimoine de propriété intellectuelleValoriser le patrimoine de propriété intellectuelle    
Ce patrimoine se doit d’être valorisé au mieux et pour cela le CNES s’est 
doté d’une politique de valorisation de son patrimoine de propriété intellec-
tuelle. Cette politique s’inscrit dans l’esprit et la lettre des réflexions en 
cours au niveau national sur la valorisation de la recherche. Elle vise à accé-
lérer le transfert des technologies et logiciels vers l’industrie, en particulier 
les PME, dans tous les secteurs : automobile, aéronautique, médical, avec 
les objectifs suivants :  
 

� mieux protéger tout le patrimoine intellectuel et technologique de l’acti-
vité inventive du CNES ;  

� rationaliser et systématiser la conduite des activités de valorisation ; 
� assurer la meilleure diffusion du patrimoine intellectuel ; 
� valoriser l'innovation du CNES en créant davantage de start-ups, d'em-

plois et en générant des redevances, y compris en dehors du domaine 
du spatial. 

 

La démarche de valorisationLa démarche de valorisationLa démarche de valorisationLa démarche de valorisation  
La protection du patrimoine intellectuel est la première étape de la dé-
marche de valorisation du CNES. Elle s’appuie sur les instruments clas-
siques de protection : brevets, dépôts de savoir-faire, enregistrements de 
logiciels, marques, licences, bases de données. L’objectif est ici de dévelop-
per le potentiel de valorisation en augmentant à la fois le quantitatif et le 
qualitatif des éléments de propriété intellectuelle. Le nombre de brevets 
déposables augmente de part des actions comme l’incitation des salariés à 
la valorisation des activités innovantes et grâce aux accords avec le Gifas 
(Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales). L’effort 
de dépôt et surtout d’extension est établi en portant une attention redoublée 
au potentiel de valorisation de chaque brevet. Ce potentiel est évalué en 
regardant en quoi l'invention peut répondre aux attentes des marchés dans 
le secteur spatial mais pas seulement.  
 

Pour exploiter ce gisement de valorisation, le CNES diffuse plus largement 
son patrimoine intellectuel. La communication externe sur la valorisation est 
développée pour faciliter puis accompagner la montée en puissance de la 
valorisation. Pour ce faire, le CNES propose désormais son offre de valorisa-
tion sur son portail institutionnel (1).  Des fiches décrivant des brevets sont 
en ligne et une présentation des logiciels disponibles complète l'offre de 
transfert de technologie du CNES. Par ailleurs, le service de valorisation fait 
régulièrement la promotion du portefeuille de propriété intellectuelle du 
CNES lors de différents événements. 
 

La démarche de valorisation s’appuie également sur les synergies et com-

plémentarités avec les autres ac-
teurs de la valorisation issus des 
Investissements d’Avenir, et no-
tamment France Brevets, fonds 
d'investissement public spécialisé 
dans l'exploitation et la valorisation 
de brevets, Toulouse Tech Transfer 
(TTT), la Société d’accélération de 
transfert de technologies  (SATT) de 
Midi-Pyrénées.  
 

Le CNES construit également un 
réseau de sociétés de conseil spé-
cialisées dans l’innovation techno-
logique afin de réaliser des études 
de marché du potentiel de ses 
innovations. Des actions de coopé-
ration sont développées avec les 
pôles d’activités et les grands don-
neurs d’ordre comme Thales Alenia 
Space et Airbus Defence & Space. 
Les centres de compétences tech-
niques du CNES sont aussi davan-
tage sollicités pour favoriser la 
valorisation de l’innovation. Enfin, 
l’implication du CNES dans le ré-
seau Curie, l’association qui fédère 
les acteurs de la valorisation de la 
recherche publique française, 
s’amplifie, pour permettre au CNES 
d’être plus présent nationalement 
dans les dossiers de la valorisation.  
 

La politique de valorisation recon-
naît aussi la valeur des redevances 
perçues par le CNES (au titre des 
cessions de droit et des clauses 
administratives générales des con-
trats d’achat) comme un des indi-
cateurs qui évaluent l’efficacité de 
la préparation du futur. C’est pour 
le CNES une des façons de mesu-
rer l’activité économique qu’il a 
générée puisque les redevances 
sont en général proportionnelles à 
cette activité.  
 

Premiers résultats perceptiblesPremiers résultats perceptiblesPremiers résultats perceptiblesPremiers résultats perceptibles    
Les premiers résultats sont déjà 
perceptibles. Le plus probant est 
l’accélération apportée à la créa-
tion et la consolidation de start-ups 

© CNES/Chetrit Jacob, 2013 
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via le nouvel incubateur Esa Bic 
(Business Incubation Centre) Sud 
France, avec à la clé, la création 
d’emplois. L’Esa Bic Sud France, 
créé au Bourget en juin 2013, est 
le premier Business Incubation 
Centre de l’Agence spatiale euro-
péenne en France. Il est piloté par 
le Pôle de compétitivité Aerospace 
Valley en association avec le CNES 
et, le Pôle de compétitivité Pégase. 
Il regroupe cinq incubateurs des 
régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et 
Paca : Technopole Bordeaux Tech-
nowest, Estia Entreprendre, Incu-
bateur Midi-Pyrénées, Théogone et 
l’incubateur Paca-Est. Il favorise la 
création de nouvelles entreprises 
et a pour objectif la création de 75 
start-ups en 5 ans. Celles-ci doi-
vent exploiter des données spa-
tiales ou réaliser des transferts de 
technologies du domaine spatial 
vers d’autres secteurs. Il a déjà 
permis la création ou le renforce-
ment de neuf start-ups. L’objectif 
est d’atteindre quinze start-ups par 
an qui vont générer ainsi plus de 
300 emplois très qualifiés d’ici à 5 
ans.  
 

En complément aux actions liées 
pour favoriser la création d’entre-
prise une marque dédiée au trans-
fert de Technologie, Cnesadvance, 
est en cours de dépôt, afin d’assor-
tir notre transfert de technologie 
vers un acteur socio-économique 
d’une caution de l’origine de la 
technologie utilisée. Cette mesure 
est de nature à aider les PMEs 
faisant du transfert de technologie 
avec le CNES. 
 

Toucher l’ensemble Toucher l’ensemble Toucher l’ensemble Toucher l’ensemble     
de la chaîne de la valeurde la chaîne de la valeurde la chaîne de la valeurde la chaîne de la valeur    
La politique de valorisation mise 
en place permet de mieux diffuser 
l’intense activité inventive du CNES 
dans l’industrie manufacturière, et 
l’industrie des services en particu-
lier, dans les domaines spatial et  
hors spatial. Cet effort participe à 
l’expression du rôle moteur du 
CNES sur l’ensemble de la chaîne 
de la valeur du secteur spatial 
national et européen, au service de 
la compétitivité et de l’emploi. 
 

Didier LAPIERRE, Responsable  
de la valorisation et du transfert 
de technologie du CNES 

#A#A#A#ACTCTCTCTIIIINNNNSSSSPACEPACEPACEPACE 
La tête dans les étoiles, La tête dans les étoiles, La tête dans les étoiles, La tête dans les étoiles,     
les pieds sur Terreles pieds sur Terreles pieds sur Terreles pieds sur Terre    

     
Les vendredi 23 et samedi 24 mai 2014, le CNES Les vendredi 23 et samedi 24 mai 2014, le CNES Les vendredi 23 et samedi 24 mai 2014, le CNES Les vendredi 23 et samedi 24 mai 2014, le CNES 
organise, pour la première fois en France, en partena-organise, pour la première fois en France, en partena-organise, pour la première fois en France, en partena-organise, pour la première fois en France, en partena-

riat avec l’Esa Bic Sud France riat avec l’Esa Bic Sud France riat avec l’Esa Bic Sud France riat avec l’Esa Bic Sud France (1)(1)(1)(1), un concours portant sur les enjeux du spa-, un concours portant sur les enjeux du spa-, un concours portant sur les enjeux du spa-, un concours portant sur les enjeux du spa-
tial, ouvert au public le plus large. Baptisé #ActInSpace et inspiré du tial, ouvert au public le plus large. Baptisé #ActInSpace et inspiré du tial, ouvert au public le plus large. Baptisé #ActInSpace et inspiré du tial, ouvert au public le plus large. Baptisé #ActInSpace et inspiré du Space Space Space Space 
Apps Challenge Apps Challenge Apps Challenge Apps Challenge organisé par la Nasa organisé par la Nasa organisé par la Nasa organisé par la Nasa et des 24h de l'innovation de l'Estiaet des 24h de l'innovation de l'Estiaet des 24h de l'innovation de l'Estiaet des 24h de l'innovation de l'Estia, il , il , il , il 
se déroulera, simultanément, sur plusieurs sites répartis sur le territoire se déroulera, simultanément, sur plusieurs sites répartis sur le territoire se déroulera, simultanément, sur plusieurs sites répartis sur le territoire se déroulera, simultanément, sur plusieurs sites répartis sur le territoire 
français. français. français. français.  

Innover sur les processus Innover sur les processus Innover sur les processus Innover sur les processus     
de valorisation de valorisation de valorisation de valorisation     
Travailler avec les ingénieurs les 
plus inventifs et des partenaires 
particulièrement dynamiques con-
duit tout naturellement le CNES à 
innover sur les processus de valori-
sation et tester de nouveaux 
moyens de mettre en avant sa pro-
priété intellectuelle.  
 

C’est dans ce contexte que le CNES 
et tous les partenaires de l’Esa Bic 
Sud France ont mis en place un 
événement l’#ActInSpace qui ras-
semblera créateurs d’entreprise, 
étudiants, chercheurs, entrepre-
neurs, associations, entreprises, 
développeurs, usagers, créatifs et 
experts du spatial, demandeur 
d’emplois, le temps d’un week-end. 
 

Une équipe, un défiUne équipe, un défiUne équipe, un défiUne équipe, un défi    
Il s’agit de constituer des équipes 
pluridisciplinaires pour relever l’un 
des 14 défis techniques et écono-
miques proposés par le CNES. Le 
but de ce concours est la promo-
tion de l’usage des technologies 
spatiales au bénéfice des citoyens 
et de notre planète, par l’organisa-
tion d’un événement grand public 
autour des enjeux du spatial, en 
développant l’esprit d’entreprise. 
Ce concours s’adresse en particu-
lier aux jeunes, au sein de quatre 
régions phares du spatial : Ile de 
France (Paris-Saclay), Midi-
Pyrénées (Toulouse), Aquitaine 
(Bidart, Mérignac) et Provence 
Alpes Côte d’Azur (Cannes, Toulon). 
 

La restitution du travail de groupe 
sera effectuée sous forme de ma-
quettes, de présentations et de 
développements informatiques 
faisant appel à des données ou 
technologies spatiales. Les projets 

devront être innovants, présenter 
un modèle économique crédible et 
offrir des perspectives de création 
de valeur attendues, notamment 
en termes de création d’emplois. 
 

L’#ActInSpace est avant tout un 
évènement attractif pour affirmer 
l’image dynamique du spatial, en 
tant que vecteur d’innovation au 
service de l’emploi et du dévelop-
pement économique. Il  s’inscrit 
dans la logique des politiques in-
dustrielle et de valorisation du 
CNES. A court ou moyen terme, de 
futurs candidats devraient pouvoir 
rejoindre l’Esa Bic Sud France. 
 

Une formidable aventureUne formidable aventureUne formidable aventureUne formidable aventure    
Didier Lapierre, responsable de la 
valorisation et du transfert de tech-
nologie du CNES, ne cache pas son 
enthousiasme pour cet évène-
ment : « L'#ActInSpace est une 
formidable aventure qui s'appuie 
sur la recherche spatiale pour dé-
velopper l'esprit d'entreprendre 
chez les jeunes de toutes origines 
passionnés d'espace.  Un seul mot 
d'ordre : avoir la tête dans les 
étoiles et les pieds sur terre, en 
espérant que ce soit la recette tant 
recherchée pour créer l'entreprise 
agile si plébiscitée en ce moment. » 
 

La remise des prix aura lieu le 1er 
juillet 2014, lors de la soirée de 
gala du Toulouse Space Show. 
 

www.cnes.fr/ActInSpace 

 
(1)  Esa Bic Sud France, créé en 2013, est le 
premier Centre d’incubation de l’Esa en 
France. www.esa-bic.fr 
 

(2)  Space Apps Challenge : évènement organi-
sé par la Nasa et lié au domaine spatial où 
des développeurs se réunissent pour faire de 
la programmation informatique collaborative, 
sur plusieurs jours. 

 

Zoom 
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Applications et technologies 

Parasol Parasol Parasol Parasol     
Mission accomplie Mission accomplie Mission accomplie Mission accomplie  
 
Neuf ans après son lancement, le Neuf ans après son lancement, le Neuf ans après son lancement, le Neuf ans après son lancement, le 
satellite Parasol*, développé et mis satellite Parasol*, développé et mis satellite Parasol*, développé et mis satellite Parasol*, développé et mis 
en œuvre par le CNES, a achevé sa en œuvre par le CNES, a achevé sa en œuvre par le CNES, a achevé sa en œuvre par le CNES, a achevé sa 
mission avec succès, dépassant mission avec succès, dépassant mission avec succès, dépassant mission avec succès, dépassant 
ses objectifs scientifiques. Ce qui ses objectifs scientifiques. Ce qui ses objectifs scientifiques. Ce qui ses objectifs scientifiques. Ce qui 
permet d’envisager son prolonge-permet d’envisager son prolonge-permet d’envisager son prolonge-permet d’envisager son prolonge-
ment, au service de l’étude des ment, au service de l’étude des ment, au service de l’étude des ment, au service de l’étude des 
climats.climats.climats.climats. 
 

Le rôle de la mission Parasol est de 
caractériser les propriétés radia-
tives et microphysiques des nuages 
(particules liquides en suspension 
dans l’atmosphère) et des aérosols 
(particules solides en suspension 
dans l’atmosphère), qui ont une 
incidence directe sur le climat et 
les changements climatiques. 
 

Les objectifs scientifiques de la 
mission ont été remplis et même 
dépassés. Plus de huit années et 
demie de données ont été acquises 
alors que deux années étaient ini-
tialement prévues. La qualité des 
mesures et les nouvelles méthodes 
de traitement apportent ainsi une 
meilleure connaissance du climat 
et des changements climatiques. 
 

Parasol a été le premier satellite du 
CNES à rejoindre, en février 2005, 
la constellation internationale A-
Train qui est une formation de sa-
tellites de la Nasa, de la Jaxa 
(Japon), de la CSA (Canada) et du 
CNES, destinée à mieux com-
prendre l’interaction entre le ré-
chauffement climatique et les pro-
priétés des nuages et des aérosols. 
Il a donc permis de poser les bases 
d’une coopération internationale 
pour assurer la coordination des 
opérations au sein d’une constella-
tion de satellites. 
 

* Parasol : Polarisation & anisotropie des 
réflectances au sommet de l'atmosphère, 
couplées avec un satellite d'observation 
emportant un lidar 
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The science, The science, The science, The science,     
the success, the systemthe success, the systemthe success, the systemthe success, the system    

 

Conférence internationale  
des utilisateurs Argos pour  

les applications à la vie sauvage 
 

Baltimore 18Baltimore 18Baltimore 18Baltimore 18----20 novembre 2014 20 novembre 2014 20 novembre 2014 20 novembre 2014     
National AquariumNational AquariumNational AquariumNational Aquarium    

 
Cette conférence traitera de l’ap-
port du système Argos à la préser-
vation de la faune mondiale et de 
l’application des programmes de 
suivi à la politique environnemen-
tale, à l’économie et à la société. 

 
www.clsamerica.com/#!argos-
wildlife-users-conference/c9bl  

Farmstar Expert explore de nouveaux Farmstar Expert explore de nouveaux Farmstar Expert explore de nouveaux Farmstar Expert explore de nouveaux 
horizons avec les drones horizons avec les drones horizons avec les drones horizons avec les drones     

 

Farmstar Expert, service dédié à l’agriculture de précision et au pilotage rai-
sonné des cultures, soutient les agriculteurs soucieux de maîtriser leurs cul-
tures. Airbus Defence and Space, Arvalis – Institut du végétal et Delta Drone 
vont explorer ensemble dès 2014 les possibilités offertes par des images et 
données acquises par des capteurs embarqués sur drones à voilure fixe et à 
voilure tournante. Cette nouvelle source de données devrait optimiser l’offre 
de service de Farmstar Expert en matière de diagnostic des cultures et 
d’agriculture de précision.  
 

Elargir le bouquet technologique et les services rendus Elargir le bouquet technologique et les services rendus Elargir le bouquet technologique et les services rendus Elargir le bouquet technologique et les services rendus  
Les premiers essais effectués par Delta Drone au-dessus de parcelles agri-
coles montrent des capacités d’observation avec divers capteurs qui peuvent 
être très complémentaires des images satellite et avions.  
 

Farmstar Expert et les drones Farmstar Expert et les drones Farmstar Expert et les drones Farmstar Expert et les drones  
Grâce à ses outils d’aide à la décision et à ses conseils Farmstar Expert, qui  
combine imagerie satellite et expertise agronomique fournit des informations 
sur la vitalité et la santé des plantes à l’échelle de la parcelle. 15 000 agri-
culteurs en France, sur 700 000 ha, gèrent ainsi au plus juste les besoins de 
leurs cultures (blé tendre, blé dur, orge, triticale et colza) en engrais et pro-
duits phytosanitaires.  

 

THDTHDTHDTHD----Sat : Sat : Sat : Sat : Signature d’un nouveau volet du projet Signature d’un nouveau volet du projet Signature d’un nouveau volet du projet Signature d’un nouveau volet du projet     
  

Deux ans après la mise en place du projet THD-Sat (Très haut débit par 
satellite), doté de 40 millions d’euros, un nouveau volet de 30 millions 
d’euros supplémentaires a été signé le 6 février 2014 entre le CNES et la 
Caisse des dépôts et consignations. 
 

L’objectif du Plan France Très Haut Débit est de rendre accessible le Très 
Haut Débit dès 2017 à 100% des foyers français, le satellite permettant 
de compléter idéalement la couverture par fibre optique, dont le déploie-
ment dans certaines zones rurales ou isolées se révèle difficile.  
 

Concrètement, un satellite THD-Sat offrira sur un territoire de la taille de la 
France, 20 fois plus de capacité que les satellites actuels, sachant que ce 
programme concerne toute une gamme de satellites. 
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International 

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     

    

Le Conseil des chefs Le Conseil des chefs Le Conseil des chefs Le Conseil des chefs     
d'entreprise Franced'entreprise Franced'entreprise Franced'entreprise France----Japon Japon Japon Japon     
confié à Jeanconfié à Jeanconfié à Jeanconfié à Jean----Yves Le GallYves Le GallYves Le GallYves Le Gall    
    

En raison de sa connaissance 
du Japon et de son engagement 
personnel dans les relations 
entre les deux pays, Jean-Yves 
Le Gall, président du CNES, s'est 
vu confier par le Medef la res-
ponsabilité du Conseil des chefs 
d'entreprise France-Japon. 

� 2014 ne comptera pas moins de sept lancements pour l'année fiscale 
2014 (avril 2014-mars 2015). Le premier a été celui du satellite GPM/DPR, 
lancé le 28 février 2014 de la base de Tanegashima par une fusée H-IIA. 
Projet conjoint important de la Jaxa et de la Nasa, le rôle de ce satellite est 
d'observer à l'échelle globale les précipitations (pluie et neige) grâce à l'ins-
trument radar DPR spécifiquement développé au Japon. Le deuxième lance-
ment prévu est celui du satellite d'observation de la Terre par radar en 
bande L ALOS-2, sur une fusée H-IIA le 24 mai. Dernier lancement dont la 
date est déjà officiellement connue, celui du cargo de ravitaillement HTV-5 
de la Station spatiale internationale, qui sera lancé par une fusée H-IIB le 1er 
juillet. Un autre lancement devrait avoir lieu au cours de l'été sur une fusée 
H-IIA : celui de Himawari 8, satellite géostationnaire de prévision météorolo-
gique conçu par Mitsubishi Electric pour le compte de l’Agence météorolo-
gique japonaise (JMA), qui doit remplacer la précédente génération de satel-
lites météorologiques active depuis 2006. Le lancement d'Hayabusa-2, suc-
cesseur du célèbre satellite qui avait réalisé le premier retour d'échantillon 
d'un astéroïde, devrait prendre place en décembre sur une fusée H-IIA. Deux 
satellites du programme de renseignement japonais, IGS optique 5 et IGS 
radar (réserve) devraient être lancés au cours de l'année fiscale japonaise 
2014, encore une fois sur H-IIA. A signaler enfin, le lancement prévu en août 
du premier petit satellite commercial d’observation développé par la société 
NEC. Lancé par la fusée russe Dnepr, Asnaro-1 sera le premier modèle d'un 
programme mené par le Ministère de l'industrie japonais.  
 

� Le gouvernement japonais vient d'accorder à la Jaxa 48 millions de yens 
(environ 350 000 euros) pour le développement d'un capteur infrarouge 
dédié à la détection de tir de missile balistique. Ce projet montre la volonté 
du gouvernement de faire collaborer de plus en plus l'agence spatiale nip-
pone avec le ministère de la défense. L’utilisation de cette technologie dans 
un satellite géostationnaire opérationnel dédié est encore sujette à de vifs 
débats, en particulier à cause de son prix estimé (de l'ordre de plusieurs 
milliards d'euros en comptant le coût de développement et le coût opéra-
tionnel). Le gouvernement a cependant estimé que le développement d'un 
tel capteur lui donnerait un avantage en termes de capacité d'alerte avan-
cée dans la situation de tension actuelle avec ses voisins proches, et en 
particulier la Chine et la Corée du Nord.  
 

� Le nouveau plan spatial japonais rédigé en début 2013 mentionne claire-
ment le besoin de réflexion sur les directions à prendre pour préparer les 
moyens de transport spatiaux du futur à l'horizon 2040 - 2050. Un groupe 
de travail à l'échelle nationale a été mis en place pour répondre à ce besoin. 
Il mène des projets de recherche collaborative avec la Jaxa, de nombreuses 
universités japonaises ainsi qu'avec des start-ups du domaine spatial. A 
court terme (phase de développement technologique), l'objectif est de déve-
lopper un système permettant la mise à poste d'une charge de 500 kg sur 
orbite basse héliosynchrone avec dernier étage jetable et booster réutili-
sable 200 fois (100 fois pour le moteur) pour un coût de 500 millions de 
yens par lancement soit 3,5 millions d'euros environ. Le développement d'un 
tel système pourrait débuter dès 2015. Pour le moment, les recherches 
portent sur l'étude de trajectoires et de différents systèmes de rentrée, l'éva-
luation de matériaux (en particulier pour les boucliers de protection ther-
mique : SiC, céramiques, CFRP), sur la forme du booster réutilisable (ailes et 
nez) et le système de guidage nécessaire au retour automatique du booster 
à son point de départ.  

� L'entreprise QSS (QZS System 
Services Inc.), créée en mars 2013, 
sera opérateur des quatre premiers 
satellites QZS à partir de 2017 et 
pour une durée de 20 ans. QSS agit 
s o u s  l ' é g i d e  d u  C a b i n e t 
(gouvernement japonais) par l'inter-
médiaire d'un partenariat public-
privé et a également pour rôle de 
développer des applications et des 
services associés au système QZS. 
Les satellites sont tous construits 
sur le même modèle, à partir du 
bus DS2000 de la société Mitsubis-
hi Electric. Ils seront placés sur une 
orbite spéciale, dont la trace au sol 
est un 8 allongé, permettant à par-
tir d'une constellation de trois satel-
lites une couverture de tout le Ja-
pon avec un très fort angle d'éléva-
tion par au moins un satellite à tout 
instant, permettant une meilleure 
couverture spatiale dans les zones 
accidentées et les "canyons ur-
bains", fréquents au Japon. Autre 
originalité, l'utilisation d'une fré-
quence particulière permet d'obte-
nir par auto-calibration avec des 
repères au sol une précision centi-
métrique au niveau du positionne-
ment latéral.  
Afin que les services puissent dé-
marrer fin 2017 ou début 2018, les 
trois prochains satellites (dont deux 
rejoindront QZS-1 sur son orbite 
spécifique et un devrait avoir une 
orbite géostationnaire) seront lan-
cés successivement en fin 2016 et 
début 2017. La constellation finale 
devrait comprendre 7 satellites 
dont 5 sur orbite spécifique et deux 
sur orbite géostationnaire, cepen-
dant le calendrier de lancement 
des trois derniers satellites n'a pas 
été annoncé. 
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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     

Boeing Boeing Boeing Boeing     
Des satellites Des satellites Des satellites Des satellites touttouttouttout----électrique électrique électrique électrique     
en orbite en 2015en orbite en 2015en orbite en 2015en orbite en 2015    
Dans le domaine des satellites, le 
secteur commercial représente, 
aujourd’hui, environ 30% des activi-
tés de Boeing. Les deux premiers 
satellites tout-électrique de Boeing 
seront lancés en 2015.  
 
(voir article page 15) 

� Requête budgétaire Requête budgétaire Requête budgétaire Requête budgétaire     
            pour l’année 2015 pour l’année 2015 pour l’année 2015 pour l’année 2015     
    

Le 4 mars, la requête budgétaire du 
Président Obama pour l’année fis-
cale 2015 a été publiée. Dans ce 
document, les montants requis 
pour le budget de base de la Nasa 
s’élèvent à 17,461 milliards de 
dollars, plus 886 millions de dollars 
potentiels grâce à l’introduction 
d’une nouvelle initiative Opportuni-
ty, Growth and Security Initiative 
(OGS). Le budget de base est légè-
rement en-deçà du budget voté 
pour l’année fiscale 2014, à 
17,647 milliards de dollars.  
 

Globalement, cette requête budgé-
taire signe le statu quo, avec tou-
jours les mêmes priorités affichées, 
à savoir le développement du lan-
ceur lourd SLS (Space Launch Sys-
tem) et du vaisseau Orion, la pour-
suite du Commercial Crew Program, 
et le financement de la station spa-
tiale internationale. Au sein de 
cette requête, la Planetary Science 
Mission vers la lune Europa de la 
planète Jupiter est le seul nouveau 
programme de vol. C’est la pre-
mière fois que les requêtes fiscales 
du gouvernement prévoient un 
financement de 15M$ pour cette 
mission. Au sujet de la très discutée 
Asteroid Retrieval Mission, comme 
l’année précédente, ce projet ne 
bénéficie pas de ligne budgétaire 
distincte.  
 

Les budgets sont répartis comme 
suit :  
 

. Science : $4,972 billion, dont 645 
 millions de dollars pour le déve-
 loppement du James Webb Space 
 Telescope ;  
. Human Exploration and Opera-
 tions : $7,881 billion, dont $2,784 
 milliards pour le développement 
 de SLS/Orion, $848 millions pour 
 les vols commerciaux et $3.051 
 milliards pour la station spatiale 
 internationale ;  

. Space Technology : $706 million ; 

. Aeronautics: $551 million ; 

. Education: $89 million ; 

. Cross Agency Support: $2,779 
 billion ; 
. Construction & Environmental 
 Compliance and Restoration: 
 $446 million ; 
. Inspector General: $37 million. 
 

L’initiative OGS du Président pro-
pose d’augmenter les plafonds de 
dépenses qui ont fait l’objet d’un 
accord bipartisan en décembre 
2013 après des débats longs et 
houleux. Si cette initiative est ap-
prouvée, des fonds supplémen-
taires à hauteur de $885,5M se-
raient fournis à la Nasa dans le 
cadre d'un flux global de $56 mil-
liards pour l'ensemble du gouverne-
ment.  
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires Commentaires Commentaires Commentaires     
    

Cette requête ne comporte pas de 
grandes surprises, elle est con-
forme aux précédentes requêtes de 
la Nasa. On notera en particulier le 
maintien d’une demande élevée 
pour la ligne commercial crew. 
Seule l’initiative OGS marque la 
nouveauté dans cette requête 
même si le scepticisme sur l’avenir 
de cette initiative se fait déjà sentir 
au Congrès. En effet, le leader ré-
publicain de la Commission des 
Appropriations de la Chambre, le 
Représentant Rogers, a déjà an-
noncé son désaccord à ce sujet. 
Plus politique, l’Administrateur de 
la Nasa, Charles Bolden, profite du 
contexte international tendu avec 
la Russie pour appuyer cette re-
quête budgétaire et pousser le 
Congrès à l’accepter en l’état, 
argüant de la nécessité de dévelop-
per au plus vite des capacités na-
tionales de lancement et d’achemi-
nement des astronautes améri-
cains depuis le sol américain. 
 

� Suspension des relations de Suspension des relations de Suspension des relations de Suspension des relations de 
    la Nasa avec les entités la Nasa avec les entités la Nasa avec les entités la Nasa avec les entités 
    russes russes russes russes     
    

Le 3 avril, tous les centres de la 
Nasa ont reçu l’ordre en prove-
nance de Michael O’Brien, Asso-
ciate Administrator for Internatio-
nal and Interagency Relations, de 
suspendre leurs relations avec les 
entités russes en ces termes : Con-
sidérant la violation continue de 
l’intégrité territoriale et de la souve-
raineté de l’Ukraine par la Russie, 
le gouvernement américain a déci-
dé la suspension des contacts de 
la Nasa avec les représentants du 
gouvernement russe jusqu’à nouvel 
ordre. Cette suspension comprend 
tout déplacement du personnel de 
la Nasa en Russie ou toute visite 
des représentants russes des ins-
tallations de la Nasa, les ren-
contres bilatérales, les courriels, 
ainsi que les visio et téléconfé-
rences. A ce jour, seules les activi-
tés opérationnelles de la station 
spatiale internationale sont ex-
clues. De plus, les rencontres multi-
latérales tenues hors du territoire 
russe avec une participation de la 
Russie ne sont pas concernées par 
ces nouvelles orientations.  
 

� Le Président Obama a nommé le 
Lt. Général John Hyten pour pren-
dre le commandement de l’Air 
Force Space Command.  

International 
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France Europe 

ESA 

Plato, à la découverte Plato, à la découverte Plato, à la découverte Plato, à la découverte     
de systèmes planétaires de systèmes planétaires de systèmes planétaires de systèmes planétaires     

  

L’Esa vient de sélectionner la mis-
sion Plato*. Consacrée à l’étude de 
la formation et de l’évolution des 
systèmes planétaires, elle devrait 
être lancée en 2024 ; elle détecte-
ra et caractérisera des milliers 
d’exoplanètes de toutes tailles, 
dont plusieurs dizaines semblables 
à la Terre, ainsi que leurs étoiles 
hôtes. Le CNES apportera son sou-
tien financier et technique aux 
équipes scientifiques du CNRS, de 
l’Observatoire de Paris, du CEA et 
des universités pour la réalisation 
de l’instrument et le traitement des 
données scientifiques. 
 

* PLAnetary Transits and Oscillation of stars  

Le Premier ministre a confirmé 
Geneviève Fioraso au poste de 
secrétaire d'Etat auprès du mi-
nistre de l'Education nationale, 
Benoît Hamon. En tant que char-
gée de l’espace, elle devra dé-
fendre la position de la France lors 
de la prochaine réunion ministé-
rielle des pays membres de l’Esa 
en décembre 2014.  

Programme Copernicus Programme Copernicus Programme Copernicus Programme Copernicus     
14 satellites lancés d'ici 202014 satellites lancés d'ici 202014 satellites lancés d'ici 202014 satellites lancés d'ici 2020    
    

Au total, 14 satellites seront mis en 
orbite d'ici à 2020 par l’Esa dans le 
cadre du programme Copernicus. 
Parmi eux, deux satellites Jason-CS, 
qui seront lancés à partir de 2019, 
viendront prendre le relais de Ja-
son2, lancé en 2008, et de Jason 
3, lancé en 2015. Ils seront char-
gés de surveiller le niveau des 
océans à l'aide de leurs altimètres 
ultra-précis. 

L'Esa et le Cern L'Esa et le Cern L'Esa et le Cern L'Esa et le Cern     
renforcent leur partenariat renforcent leur partenariat renforcent leur partenariat renforcent leur partenariat     
scientifique et technologiquescientifique et technologiquescientifique et technologiquescientifique et technologique    
    

L'Esa a signé, le 28 mars 2014, un 
accord de coopération avec le Cern, 
organisation européenne pour la 
recherche nucléaire. Cet accord 
permettra de renforcer le partena-
riat scientifique et technologique 
entre les deux organismes dans 
plusieurs domaines, dont la maî-
trise des technologies de pointe, du 
calcul haute performance et de la 
simulation, des matériaux extrêmes 
ou des systèmes complexes. 

Thomas Pesquet Thomas Pesquet Thomas Pesquet Thomas Pesquet     
10101010eeee    astronaute français astronaute français astronaute français astronaute français     
    

Thomas Pesquet, astronaute fran-
çais de l'Esa, s'envolera vers la 
Station spatiale internationale en 
2016, ont annoncé, le 17 mars 
2014, le ministère de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche, 
l'Esa et le CNES.  
 

Sélectionné en 2009 parmi 8 330 
candidats pour rejoindre le Corps 
des astronautes européens de 
l'Esa, Thomas Pesquet, 36 ans, est 
le 10e Français affecté à un vol 
dans l'espace, six ans après la par-
ticipation de Léopold Eyharts à 
l'installation de Columbus, labora-
toire européen de recherche en 
microgravité à bord de l'ISS. Diplô-
mé de l'Ecole nationale supérieure 
de l'aéronautique et de l'espace, 
ingénieur aéronautique ayant tra-
vaillé chez Thales Alenia Space et 
au CNES, Thomas Pesquet a, par la 
suite, exercé le métier de pilote de 
ligne chez Air France où il est deve-
nu instructeur sur A320. 

Ubifrance a augmenté, en 2013, le 
nombre d'opérations d'accompa-
gnement de PME à la conquête de 
nouveaux marchés.  
 

Le nombre d'opérations collectives 
à l'international est passé de 4 300 
en 2007 à plus de 15 000 l'an 
dernier. De même, quelque 5 530 
missions individuelles d'accompa-
gnement ont été comptabilisées 
contre 2 200 en 2009.  
 

Selon une enquête Ipsos, 28% des 
entreprises accompagnées l'an 
dernier par Ubifrance ont signé un 
contrat, 24% sont en cours de né-
gociation et 27% ont établi un con-
tact qui n'a pas abouti. Ubifrance 
doit prochainement fusionner avec 
l'Agence des investissements inter-
nationaux. Le satellite Le satellite Le satellite Le satellite tout électrique tout électrique tout électrique tout électrique     

    

Le marché mondial des satellites 
de télécommunications sur la pé-
riode 2018-2030 est évalué à envi-
ron 50 milliards. L’Esa se donne 
pour objectif d’en capter la moitié. 
 

Afin d’être compétitifs, les indus-
triels européens vont concentrer 
leurs efforts sur le satellite à pro-
pulsion électrique. "Nous voulons 
gagner trois ans sur le calendrier 
initial, et avoir une solution com-
merciale dès 2016", a déclaré Jean
-Yves Le Gall, président du CNES. 
 

Dans le cadre des investissements 
d’avenir, Safran recevra 9 millions 
d’euros pour accélérer la concep-
tion d’un propulseur électrique de 
forte puissance. 

L'Esa commande L'Esa commande L'Esa commande L'Esa commande     
deux satellites météo deux satellites météo deux satellites météo deux satellites météo     
L'Esa a passé un contrat de plu-
sieurs centaines de millions d'eu-
ros à Airbus Defence & Space pour 
le développement et la construc-
tion de deux satellites polaires de 
météo de nouvelle génération. Ces 
satellites font partie du programme 
Metop second generation piloté 
par l'Esa et Eumetsat, l'agence 
spatiale météorologique euro-
péenne. Les deux instances ont 
estimé que le programme coûtera 
un peu plus de 4 milliards d'euros, 
lancement et exploitation compris. 
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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     
    
 

����    20 mai 2014 
 Changement climatique : plus Changement climatique : plus Changement climatique : plus Changement climatique : plus 
grave que prévu ?grave que prévu ?grave que prévu ?grave que prévu ? 

 Yann Kerr, Cesbio  
 Jean Jouzel, CEA/CNRS 
 

����    17 juin 2014  
Comprendre Mars Comprendre Mars Comprendre Mars Comprendre Mars     
pour comprendre la Terrepour comprendre la Terrepour comprendre la Terrepour comprendre la Terre 
Francis Rocard, CNES 
Philippe Lognonné, IPGP 
 

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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Toulouse Space ShowToulouse Space ShowToulouse Space ShowToulouse Space Show    
    

30 juin 30 juin 30 juin 30 juin ----    2 juillet 20142 juillet 20142 juillet 20142 juillet 2014    
 

Une centaine d’exposants sont 
attendus au sein d’un véritable 
salon du savoir-faire en termes 
d’infrastructures, de sous-traitance 
et d’applications spatiales, vitrine 
internationale du domaine.  
Cette 4e édition proposera une nou-
velle formule orientée « affaires » 
avec deux nouveautés : 
- des tables rondes thématiques, 

qui permettront de découvrir les 
bénéfices apportés par les appli-
cations spatiales et la variété des 
marchés qu’elles ciblent ; 

- une convention d’affaires plus 
opérationnelle, avec l’ouverture 
du volet industrie spatiale 
(infrastructures, sous-traitance) 
reposant sur des rendez-vous 
d'affaires personnalisés, ciblés et 
préprogrammés entre acheteurs 

et fournisseurs. 
    

www.toulousespaceshow.euwww.toulousespaceshow.euwww.toulousespaceshow.euwww.toulousespaceshow.eu  

La 4e compétition annuelle Coperni-
cus Masters s’est ouverte le 15 
avril 2014. Vous pouvez dès lors 
soumettre vos idées de services, ce 
concepts d’entreprises et d’applica-
tion fondés sur l’observation de la 
Terre par satellite. Son objectif est 
de renforcer le développement de 
produits et l’entrepreneuriat. 
Huit défis sont proposés aux partici-
pants, couvrant des thèmes tels 
que la surveillance de l’environne-
ment, la logistique des transports, 
l’agriculture et la forêt, la sécurité 
civile, les services mobiles, les 
usages innovants de l’imagerie 
haute résolution et les données 
radar. 
Les dossiers pourront être soumis 
jusqu’au 13 juillet 2014. 
  

Copernicus Masters website 

 Le 10e numéro d’Espace(s), la 
revue de littérature et de création 
éditée par l’Observatoire de l’Es-
pace du CNES, est parue.  
 

http://cnesobservatoire-leseditions.fr 

La sortie du Rapport PME 2013 
marque, comme chaque année, un 
temps fort dans les publications de 
l'Observatoire des PME, piloté par 
Bpifrance. Centré sur les PME et 
les ETI, il est structuré en 5 grands 
thèmes : 
· Évolutions : démographie, export 
et marchés publics. 
· Problématiques de financement, 
haut et bas de bilan. 
· Recherche et Innovation en 
France et en Europe. 
· Dynamiques économiques territo-
riales, emploi et stratégies de spé-
cialisation intelligente. 
· Principales mesures publiques 
sorties en 2013 ou en préparation. 
 

Version en accès libre  : 
www.bpifrance.fr/catalogue/2014/
appli.html 

Rapport Rapport Rapport Rapport     
PME 2013 PME 2013 PME 2013 PME 2013  

Governing the 
Geostationary 
Orbit: Orbital 
Slots and Spec-
trum Use in an 
Era of Inter-
ference - Note de 
l'Ifri, janvier 2014 
 
http://ifri.org 


