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Editorial 

Christophe ALLEMAND 

Responsable Stratégie et Programmes, 
thématique Grand public, CNES 

De l’espace  
pour l’entreprise  

© Esa - Création d’un Esa Bic (Structure 
d’incubation pour les entreprises) en 
France (voir page 7) 

Dans le domaine des télécommunications par satellite, la stratégie du CNES 
a pour principal objectif, par un investissement avisé et sélectif effectué 
dans la R & D, de renforcer la compétitivité de l’industrie nationale. Cet ef-
fort doit lui permettre de maintenir ou d’accroitre ses parts de marchés 
dans le domaine des systèmes et satellites géostationnaires de télécommu-
nication ou de télédiffusion (fixes et mobiles) et des sous-systèmes (charges 
utiles, plateformes, équipements sol, terminaux) et équipements les compo-
sant.  
 

Un effort très important a donc été consenti au cours des années passées. Il 
couvre l’ensemble des segments de marché pertinents, et porte à la fois sur 
les charges utiles (40 %) et sur les plateformes géostationnaires (60 %). Le 
secteur étant dans une phase de concurrence accrue et d’innovation accé-
lérée, cet effort a encore été renforcé sur la période 2013-2016.  En témoi-
gnent la croissance de la demande pour des systèmes multifaisceaux opé-
rant en bande Ka, les premières mises sur le marché de charges utiles 
flexibles et aussi l’utilisation de la propulsion électrique pour la mise à 
poste. 
 

Cet été, en ce qui concerne la R & D et ses résultats, les plateformes géosta-
tionnaires ont fait doublement l’actualité. D’une part, le 26 juillet, avec la 
mise en orbite par un lanceur Ariane d’Alphasat, premier satellite commer-
cial basé sur la plateforme de grande capacité, Alphabus. Cette plateforme 
a été développée conjointement par Thales Alenia Space et Astrium Satel-
lites avec le soutien du CNES et de l’Esa. D’autre part, avec l’avancement 
de la phase de faisabilité du projet Neosat dont l’objectif est le développe-
ment des plateformes géostationnaires de nouvelle génération. Par ailleurs, 
au cœur de l’été, Neosat a vu les quatre mêmes partenaires confirmer leur 
engagement déterminé dans ce programme dont le premier vol est prévu 
pour 2018.  
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Evénements CNES 

Actualités du CNES 

����    Apophis 2029Apophis 2029Apophis 2029Apophis 2029    
Le CNES collaborera avec la Nasa à la future mission de capture d'asté-
roïdes conduite par l'agence américaine. En 2029, l'astéroïde Apophis frôle-
ra notre planète à 30 000 km. Apophis, long de 325 m, s'est approché à 14 
millions de km de la Terre en janvier dernier. Le projet international est des-
tiné à analyser cet astéroïde et devrait démarrer en 2020. Les astéroïdes 
considérés comme les plus dangereux sont ceux présentant un diamètre 
supérieur à un km et qui passent à moins de 45 millions de km de la Terre.  
 

����    EuclidEuclidEuclidEuclid    
Réuni le 4 juillet 2013, le Conseil d’administration du CNES a approuvé l'en-
gagement de la contribution française à Euclid. Cette mission scientifique de 
l’Esa, qui doit être lancée en 2020, a pour objectif de déterminer l’origine de 
l’accélération de l’expansion de l’univers et la nature de l’énergie noire. 
 

����    CoRotCoRotCoRotCoRot    
Après une mission deux fois plus longue que prévu, le satellite CoRoT du 
CNES va être mis à la retraite avec un bilan scientifique remarquable. Il a 
notamment permis de passer de l’ère de la détection des exoplanètes à 
celle de leur étude détaillée. 
 

Lancé le 26 décembre 2006, le télescope spatial CoRoT restera une réfé-
rence scientifique. Satellite pionnier, dédié à l’étude des étoiles et à la re-
cherche de planètes extrasolaires, il a réalisé la mesure ultra-précise (à un 
dix-millième) de l’intensité lumineuse des étoiles sur de longues durées 
(plusieurs mois) et de façon quasi continue. Une partie importante des don-
nées reste à exploiter. 
 

 

����    HayabusaHayabusaHayabusaHayabusa----2 2 2 2  
Le CNES et le DLR (Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt) ont signé le 
17 juin 2013, un accord de coopération spécifique portant sur la réalisation 
de l’atterrisseur Mascot (Mobile Asteroid Surface Scout) dans le cadre de la 
mission Hayabusa-2 de la Jaxa, l’agence spatiale japonaise, pour le retour 
d’échantillons d’un astéroïde primitif riche en carbone. 
 

La mission prévoit également le largage du petit atterrisseur (10 kg) Mascot 
qui permettra d’analyser in situ la surface de l’astéroïde. Le lancement de 
Hayabusa-2 est prévu en décembre 2014, son arrivée sur l’astéroïde en juin 
2018 et le largage de Mascot entre mars et août 2019, avec un retour sur 
Terre des échantillons en décembre 2020. 

Présidence du CNESPrésidence du CNESPrésidence du CNESPrésidence du CNES    
����    Jean-Yves Le Gall, président du Centre national d'études spatiales (Cnes), 
a été désigné, le 5 septembre 2013, par Jean-Marc Ayrault coordonnateur 
interministériel pour les programmes européens de navigation par satellite. 
A ce titre, Jean-Yves Le Gall aura la responsabilité : de coordonner la straté-
gie de la France pour les programmes de navigation par satellite Galileo et 
Egnos ; d’assurer un lien avec les interlocuteurs européens de ces pro-
grammes ; de diriger la représentation française dans les instances euro-
péennes de pilotage. 
 

����    Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a rencontré :  
. Vladimir Popovkine, Directeur de Roscosmos, le 17 mai 2013 à Moscou 
. Naoki Okumura, Président de la Jaxa (Japan Aerospace Exploration Agen-

cy), le 20 mai 2013 à Tokyo.  
. le Dr. Radhakrishnan, Président de l’Isro (Indian Space Research Organisa-

tion), le 27 mai 2013 à Bangalore.  
- ses homologues russes avec lesquels il a discuté de la coopération spatiale 

franco-russe, lors du salon MAKS 2013, le 27 août à Moscou. 
- Daniel Neuenschwander, Chef du bureau des Affaires spatiales, le 3 sep-

tembre en Suisse. 
- Bo Andersen, Directeur général de l’agence spatiale norvégienne, le 6 sept. 

Un lycée de l’espace Un lycée de l’espace Un lycée de l’espace Un lycée de l’espace     
pour l’académie de Toulousepour l’académie de Toulousepour l’académie de Toulousepour l’académie de Toulouse    
 

Le lycée Pierre Paul Riquet est de-
venu également Lycée de l'espace. 
Le CNES a souhaité améliorer la 
visibilité du secteur spatial au sein 
du système éducatif par la pré-
sence d'un lycée référent.  
 

Une charte signée en 2010, réunit 
le rectorat, la région, le CNES, le 
pôle de compétitivité Aerospace 
Valley, Thales Alenia Space, EADS 
Astrium, la Cité de l'espace, l'Issat, 
Magellium, l'UPS, l'OMP, Le Grand 
Toulouse. 

    

Carnet Carnet Carnet Carnet     
    

����    Cerfacs Cerfacs Cerfacs Cerfacs ----    Catherine Lambert, 
chef du service Animation Tech-
nique et Futur au sein de la Di-
rection adjointe du centre de 
Toulouse, a été nommée Direc-
trice du Cerfacs (Centre euro-
péen de recherche et de forma-
tion avancée en calcul scienti-
fique).  
 

� Onera Onera Onera Onera ----    Denis Maugars, Prési-
dent-directeur général de l’One-
ra, est décédé le 8 août à l'âge 
de 57 ans. Il était administrateur 
du CNES, de l’Isae et du Cerfacs.  
Thierry Michal, Directeur tech-
nique général, a été nommé Pré-
sident du Conseil d'administra-
tion par intérim. 

- 25 septembre 2013 
14-16h30 - Diagora, Toulouse 
Conférence  

Présentation du transfert Présentation du transfert Présentation du transfert Présentation du transfert     
de technologies au CNESde technologies au CNESde technologies au CNESde technologies au CNES    
Intervenant : Didier Lapierre 
https://fr.surveymonkey.com/s/
EMM2013T2M 
 
-  15 octobre 2013 
 IAS, Toulouse 
Reach, matériaux et procédés : Reach, matériaux et procédés : Reach, matériaux et procédés : Reach, matériaux et procédés :     
le temps des 1le temps des 1le temps des 1le temps des 1èresèresèresères    substitutions substitutions substitutions substitutions     
Atelier CNES - CCT 
http://cct.cnes.fr/ 
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Actualités du réseau 

����        EuclidEuclidEuclidEuclid    
    Contrat pour TAS Contrat pour TAS Contrat pour TAS Contrat pour TAS     
 L'Esa a notifié à Thales Alenia 

Space Italie un contrat de 
322,5 millions d'euros pour 
être le maître d'œuvre du satel-
lite Euclid, destiné à étudier 
des sources d'énergie noire. Le 
contrat prévoit notamment 
l'incorporation d'un télescope 
d'1,2 m de diamètre, construit 
par Astrium, qui fait l'objet d'un 
contrat séparé de 72,5 millions 
d'euros de la part de l'Esa. 

 

����        Herschel Herschel Herschel Herschel     
    Fin de mission Fin de mission Fin de mission Fin de mission     
 Le satellite Herschel, partie 

intégrante de la mission scienti-
fique conjointe Herschel-
Planck, sous maîtrise d’œuvre 
Thales Alenia Space France, a 
atteint  sa fin de vie en orbite le 
29 avril 2013. Ce bijou de très 
haute technologie considéré, 
avec Planck, comme l’un des 
satellites les plus complexes 
jamais réalisé en Europe, a été 
développé par une équipe in-
dustrielle menée par Thales 
Alenia Space pour le compte de 
l’Esa. Lancé le 14 mai 2009, 
en même temps que Planck, 
cet observatoire scientifique 
aura eu une durée de vie de 
près de 4 ans, soit 10% supé-

rieure à son espérance de vie 
initiale. 

 

����        Incursion au BrésilIncursion au BrésilIncursion au BrésilIncursion au Brésil    
 Thales Alenia Space a remporté 

le 13 août 2013 un appel 
d'offres pour construire un 
satellite pour le Brésil, un con-
trat d'environ 300 millions d'eu-
ros qui lui ouvre également les 
portes du programme spatial 
mis en place par le pays pour 
les dix ans à venir.  

 La société brésilienne Visiona a 
retenu TAS pour la construction 
de ce satellite géostationnaire 
à usage dual. Arianespace a 
également été choisi pour le 
lancement.  

 Avec ce satellite géostation-
naire, l'accès internet à grande 
vitesse sera étendu à tout le 
pays et permettra d'assurer la 
souveraineté de ses communi-
cations civiles et militaires. 

 

����        Etude sur les liaisons Etude sur les liaisons Etude sur les liaisons Etude sur les liaisons     
    de données de données de données de données     
    aéroportées aéroportées aéroportées aéroportées     
    à haut débit à haut débit à haut débit à haut débit     
 Thales Alenia Space, agissant 

comme maître d’œuvre, a si-
gné, le 27 juin 2013, avec la 
Direction générale de l’arme-
ment (DGA) un contrat pour 
une étude qui vise à étendre, 
grâce à un satellite de télécom-
munications, les capacités de 
communication entre le sol et 
les avions militaires en mission 
et à préserver la liaison établie 
quels que soient les impératifs 
de vol de l’aéronef (attitude, 
virages serrés, atterrissage, 
etc.). 

 

����        Eutelsat 3DEutelsat 3DEutelsat 3DEutelsat 3D    
    Lancement réussiLancement réussiLancement réussiLancement réussi    
 Le 15 mai 2013, le satellite de 

télécommunication Eutelsat 3D 
a été lancé avec succès par 
ILS, depuis la base de lance-
ment de Baïkonour au Ka-
zakhstan, à bord d’un lanceur 
Proton. Thales Alenia Space est 
maître d’œuvre du programme 
pour le compte d’Eutelsat Com-
munications, opérateur de ser-
vices fixes par satellite. 

NominationsNominationsNominationsNominations    

 
Depuis le 1er juillet, ont été nom-
més : 
 

.  Yves Leclère, conseiller du PDG, 
Jean-Paul Herteman 

.  le général William Kurtz, conseil-
ler militaire de Jean-Paul Herte-
man, PDG du groupe Safran 

. Jean-Pierre Cojan, directeur gé-
néral adjoint, en charge de la 
Stratégie et de la Transformation.  

.  Eric Dalbiès, directeur de la Stra-
tégie 

. Olivier Horaist, directeur adjoint 
des Relations européennes et 
internationales 

.  Franck Saudo, directeur général 
Clients Opérateurs de Turbome-
ca 

.  David Quancard, directeur de la 
division Moteurs spatiaux de 
Snecma. 

Saft Saft Saft Saft     
Contrat en IndeContrat en IndeContrat en IndeContrat en Inde    

    

Saft a reçu une com-
mande d'un montant de 35 mil-
lions d'euros pour la fourniture de 
systèmes de batteries télécoms 
lithium-ion (Li-ion) au groupe indien 
Reliance Jio Infocomm Limited 
(RJIL).  
 

Les livraisons, qui ont démarré 
durant le deuxième trimestre 
2013, doivent s'achever à la fin du 
premier trimestre 2014.  
 

Pour Xavier Delacroix, directeur 
général de la division IBG de Saft, 
la présence en Inde de la nouvelle 
usine Amco-Saft, qui vient d'ouvrir 
à Bangalore, se révèle un facteur 
clé de cette réussite. 

Suivi mondial Suivi mondial Suivi mondial Suivi mondial 
des véhiculesdes véhiculesdes véhiculesdes véhicules 

 
WeltHungerHilfe, organisation hu-
manitaire allemande, a confié à 
Novacom Services  l’équipement 
de ses véhicules d'une solution de 
suivi opérationnel, HumaNav, qui  
équipe déjà les véhicules de 
l'UNCHR, la Croix Rouge et la FAO. 
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Actualités du réseau 

����    InmarsatInmarsatInmarsatInmarsat----2 F1 2 F1 2 F1 2 F1     
    prend sa retraite prend sa retraite prend sa retraite prend sa retraite     
    

Inmarsat-2 F1, le premier satellite 
de la famille Eurostar d'Astrium, 
vient d'être retiré du service opéra-
tionnel après plus de 22 ans de 
service, alors que sa durée de vie 
initiale prévue en orbite géostation-
naire était de 10 ans. Ce satellite 
était le premier d'une série de 
quatre satellites Eurostar E1000 
construits pour Inmarsat. Au total, 
les satellites Eurostar d'Astrium 
cumulent plus de 470 années de 
vie en orbite. 
 

����    GeoGeoGeoGeo----Kompsat 2B Kompsat 2B Kompsat 2B Kompsat 2B     
    pour le Karipour le Karipour le Karipour le Kari    
    

Astrium fournira au Korean Aeros-
pace Research Institute (Kari) l’ins-
trument d’imagerie océanogra-
phique de sa mission d’observation 
de la Terre en orbite géostation-
naire Geo-Kompsat 2B (GK2B).  
 

Le 24 juillet 2013, Astrium a signé 
un contrat avec le Kari, aux termes 
duquel, Astrium concevra et réalise-
ra, conjointement avec le Kari, l’ins-
trument d’imagerie océanogra-
phique GOCI-II (Geostationary 
Ocean Color Imager) de la future 
mission coréenne en orbite géosta-
tionnaire Geo-Kompsat 2B, prévue 
au lancement en 2019. 
 

L’instrument GOCI-II, dédié à l’ob-
servation de la couleur des mers, 
fournira de nombreux services liés 
à la pêche, l’écologie ou la météo-
rologie. Il pourra par exemple déter-
miner la teneur de l’eau en chloro-
phylle, différencier les espèces de 
plancton, repérer les proliférations 
d’algues ou prévoir les ressources 
halieutiques disponibles. 
 

����    Valise satellitaireValise satellitaireValise satellitaireValise satellitaire        
    en partenariat avec SFRen partenariat avec SFRen partenariat avec SFRen partenariat avec SFR    
·Astrium Services a signé un contrat 
de partenariat avec SFR, deuxième 
opérateur français de télécommuni-
cations, pour commercialiser en 
France le service Valise satellitaire. 
·Présentée au salon du Bourget, la 
Valise satellitaire permet de créer, 
n’importe où, en quelques minutes, 

une extension de réseau GSM relayée par une communication satellite 
Même en cas de saturation, de panne ou d’absence de réseaux mobiles 
traditionnels, les utilisateurs de la Valise satellitaire - forces de sécurité, 
hauts fonctionnaires, personnalités privées, organisateurs de grands évène-
ments - peuvent appeler et être appelés tout en conservant leur propre mo-
bile 
 

����    Importante commande britanniqueImportante commande britanniqueImportante commande britanniqueImportante commande britannique    
Astrium va réaliser les instruments des futurs satellites météorologiques 
britanniques. A cette fin, Londres a annoncé près de 230 millions d'euros 
d'investissements dans le secteur spatial, dont la majorité sera attribuée à 
Astrium. 
 

� Des satellites Helios pour les Emirats arabes unisDes satellites Helios pour les Emirats arabes unisDes satellites Helios pour les Emirats arabes unisDes satellites Helios pour les Emirats arabes unis    
Astrium et Thales Alenia Space, fourniront deux satellites Helios aux Emirats 
Arabes Unis. Ce contrat de 700 millions d’euros inclut la fourniture des sa-
tellites et aussi le segment sol ainsi que la formation des personnels liés à 
l’exploitation des données.  

Telespazio (France) a annoncé le 8 
juillet 2013 avoir remporté un con-
trat de 216 M€ auprès de l'opéra-
teur European Satellite Service 
Provider (ESSP).  
 

D'une durée de huit ans, ce contrat 
intervient dans le cadre du pro-
gramme de navigation par satellites 
Egnos. 
 

Telespazio sera chargé des activi-
tés de maintenance et des services 
réseau pour les télécommunica-
tions entre les sites Egnos situés 
en Europe. Les actionnaires d'ESSP 
sont sept prestataires européens 
de services de navigation aérienne, 
notamment l'italien Enav (contrôle 
du trafic aérien) et la Direction gé-
nérale de l'aviation civile française 
(DGAC). 

    
    
30 ans de croissance 30 ans de croissance 30 ans de croissance 30 ans de croissance     
 

L’entreprise spécialisée dans les 
essais de satellite et d’équipe-
ment spatial et aéronautique a 
fêté son 30e anniversaire le 21 
mai 2013. Avec près de 180 
collaborateurs et un chiffre d’af-
faires dépassant les 50 millions 
d’euros, l’entreprise toulousaine, 
filiale d'Astrium, est en pleine 
croissance. 
Astrium, actionnaire majoritaire 
(87%), a confirmé sa volonté de 
continuer à investir dans Intes-
pace. Les quatre prochaines 
années seront ainsi marquées 
par un important plan de rénova-
tion et d’agrandissement du site 
de Toulouse. 

e2v, qui compte parmi les plus importants fournisseurs de solutions de semi 
conducteurs de haute fiabilité en Europe, a annoncé le lancement d’une 
version certifiée pour les applications spatiales du processeur Power Archi-
tecture™ PC7448, le premier microprocesseur au monde fonctionnant en 
GHz et pouvant être intégré dans des équipements certifiés pour le spatial. 

Spécialiste des applications GPS, le groupe Orolia, implanté 
aux Ullis, fournira les horloges atomiques et les amplificateurs 

de micro-ondes destinés aux huit satellites du système de navigation Galileo. 
Le montant de la commande s'élève à 14,5 millions d'euros. 
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Zoom 

La valorisation La valorisation La valorisation La valorisation     
de la propriété de la propriété de la propriété de la propriété     
intellectuelle intellectuelle intellectuelle intellectuelle     
du CNESdu CNESdu CNESdu CNES    

 
 

Partout dans le monde, la recherche est au cœur du débat sur la compé-Partout dans le monde, la recherche est au cœur du débat sur la compé-Partout dans le monde, la recherche est au cœur du débat sur la compé-Partout dans le monde, la recherche est au cœur du débat sur la compé-
titivité par l’innovationtitivité par l’innovationtitivité par l’innovationtitivité par l’innovation    ; la valorisation de la recherche publique est au-; la valorisation de la recherche publique est au-; la valorisation de la recherche publique est au-; la valorisation de la recherche publique est au-
jourd’hui considérée comme un des axes majeurs permettant de sortir jourd’hui considérée comme un des axes majeurs permettant de sortir jourd’hui considérée comme un des axes majeurs permettant de sortir jourd’hui considérée comme un des axes majeurs permettant de sortir 
les sociétés développées de la crise.  les sociétés développées de la crise.  les sociétés développées de la crise.  les sociétés développées de la crise.      
 

Au travers des programmes de préparation du futur et de la conduite des 
programmes spatiaux, le CNES développe une intense activité inventive et 
construit un patrimoine intellectuel important. Ce patrimoine doit être valori-
sé, afin de diffuser l’innovation dans l’industrie manufacturière et l’industrie 
des services, et de délivrer l’ensemble de son effet de levier sur le tissu in-
dustriel, au service de la compétitivité et de l’emploi. Pour cet objectif le 
CNES met en place une politique de valorisation qui s’inspire des réflexions 
en cours au niveau national sur la valorisation de la recherche.  
 

� Un portail dédié à la valorisationUn portail dédié à la valorisationUn portail dédié à la valorisationUn portail dédié à la valorisation    
Cette politique met en particulier en jeu de nouveaux outils comme le portail 
Valorisation. Le CNES propose désormais son offre de transfert de technolo-
gie sur le portail du CNES www.cnes.fr/La_valorisation_au_CNES. Plus de 70 
fiches décrivant des brevets sont en ligne et une présentation des logiciels 
disponibles complète l'offre de transfert de technologie. Ce portail s’enrichit 
chaque année par les nouveaux brevets du CNES, accompagnés bientôt de 
témoignages de transfert de technologie. Lorsque un industriel, et notam-
ment une PME est intéressé par un des brevets, le CNES est en mesure 
d’offrir une palette de conditions pour effectuer le transfert (licence d’exploi-
tation, licence exclusive, cession,…) en apportant aussi un support tech-
nique pour la prise de connaissance du brevet ou savoir-faire. Des sessions 
de sensibilisation destinées à assurer la promotion du portefeuille de pro-
priété intellectuelle sont également organisées, la prochaine devant avoir 
lieu  à Toulouse fin Septembre 2013. 
 

� L’incubation d’entreprisesL’incubation d’entreprisesL’incubation d’entreprisesL’incubation d’entreprises    
Le CNES entend jouer un rôle actif dans la détection des talents innovants et 
la création de nouvelles entreprises. Avec le pôle Aerospace Valley manda-
taire du projet vis-à-vis de l’Esa, le pôle Pegase et cinq incubateurs existants, 
le CNES a créé l’incubateur Esa BIC Sud de la France (voir page 7). Les BICs 
(Business Incubation Centres) sont les instruments décentralisés du pro-
gramme d’incubation d’entreprises de l’Agence spatiale européenne. Ils 
visent à stimuler la création d’entreprises utilisant des technologies issues 
du spatial pour développer des produits dans le domaine spatial et aussi 
hors spatial. La valeur ajoutée consiste à fédérer et à stimuler les actions de 
l’ensemble des écosystèmes des différentes régions afin d’augmenter le flux 
de création d’entreprises.  
 

� France BrevetsFrance BrevetsFrance BrevetsFrance Brevets    
La politique de valorisation s’appuie également sur les synergies et complé-
mentarités avec les autres acteurs de la valorisation. Parmi ceux-ci, on peut 
citer France Brevets, fond d'investissement public spécialisé notamment 
dans l'exploitation et la valorisation de brevets. Créé par l’Etat et la Caisse 
des dépôts et consignations, ce fond a pour mission d'agréger des grappes 
de brevets issus de la recherche publique comme des entreprises privées, 
afin de constituer des masses critiques de droits cohérents, permettant leur 
exploitation commerciale. Le CNES et France Brevets ont conclu en 2012 un 

Accord Cadre de valorisation et l’un 
des trois premiers programmes de 
commercialisation est axé sur des 
brevets venant du portefeuille du 
CNES.   
 

� Toulouse Tech TransferToulouse Tech TransferToulouse Tech TransferToulouse Tech Transfer    
Le CNES a également l’intention de 
s’appuyer sur Toulouse Tech Trans-
fer (TTT), la    Société d’accélération 
de transfert de technologies  (Satt) 
de Midi-Pyrénées créée dans le 
cadre des Investissements d’Ave-
nir. TTT a pour mission de créer de 
la valeur économique à partir des 
travaux de recherche issus des 
laboratoires régionaux de ses ac-
tionnaires à savoir le PRES (Pôle de 
recherche et d’enseignement supé-
rieur), l’université de Toulouse 
(dont INP Toulouse et Isae) et le 
CNRS (Centre national de la re-
cherche scientifique), mais aussi 
des autres organismes publics de 
recherche présents en région : 
CNES, Onera, Inra, IRD, Inserm… 
TTT a une approche intégrée de la 
valorisation et dispose de moyens 
pour internaliser les phases de 
maturation de projets quand elles 
sont nécessaires.  
 

L’ensemble de ces dispositions qui 
se mettent progressivement en 
action devrait permettre d’augmen-
ter considérablement la valorisa-
tion des inventions du CNES, au 
service des PME et de l’emploi.  
 
 
 

Didier Lapierre 
Responsable  

Transfert de technologie  
Service de la politique industrielle, 

technologique et valorisation 
CNES  

© CNES/ Pierre Jalby, 2009 
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Côté Entreprises 

Prêt des assureurs Prêt des assureurs Prêt des assureurs Prêt des assureurs     
aux grosses PME aux grosses PME aux grosses PME aux grosses PME     
    

Dès cet automne, les compagnies 
d'assurances pourront prêter des 
fonds plus facilement aux entre-
prises non cotées. Sur 1400 mil-
liards d'euros d'assurance-vie, 90 
milliards pourraient être dirigés 
vers les PME. Il s'agira de prêts à 
moyen terme (de 5 à 7 ans). 
 

Quelques centaines d'entreprises 
seraient concernées par cette me-
sure. Ces financements s'adresse-
raient en priorité à des entreprises 
suffisamment matures, avec des 
prêts de 30 à 50 millions d'euros 
minimum. 

����    500 jeunes diplômés 500 jeunes diplômés 500 jeunes diplômés 500 jeunes diplômés     
    à la recherche à la recherche à la recherche à la recherche     
    d'un poste en PMEd'un poste en PMEd'un poste en PMEd'un poste en PME    
500 candidats parmi les alternants 
en fin de formation de plusieurs 
grands comptes du Pacte PME sont 
d é j à  i n s c r i t s  s u r  c a r -
riere.pactepme.org, le site emploi 
de l'association dédié aux fournis-
seurs des grands comptes.  

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ----    CiceCiceCiceCice    
 

� Création d'une plateforme Web dédiée pour accompagner les entreprises Création d'une plateforme Web dédiée pour accompagner les entreprises Création d'une plateforme Web dédiée pour accompagner les entreprises Création d'une plateforme Web dédiée pour accompagner les entreprises     
Qui peut bénéficier du Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Cice) ? 
Comment le calculer ? Comment sera-t-il restitué en 2014 ? La nouvelle 
plateforme répond à toutes les questions des chefs d'entreprises sur le Cice. 
Un formulaire est également disponible en ligne pour toute question complé-
mentaire portant par exemple sur les salaires et rémunérations, les condi-
tions pour bénéficier du Cice ou encore son préfinancement. Le service con-
cerné s'engage à prendre contact avec l'entreprise dans un délai maximum 
de cinq jours. www.mon-cice.gouv.fr  
 

� Suppression des frais de dossier  pour les préfinancements inférieurs Suppression des frais de dossier  pour les préfinancements inférieurs Suppression des frais de dossier  pour les préfinancements inférieurs Suppression des frais de dossier  pour les préfinancements inférieurs     
    à 25à 25à 25à 25    000000000000    € € € €     
Pour toute demande de préfinancement du Cice portant sur un montant 
inférieur à 25 000 €, les frais de dossier, de 150 €, sont désormais suppri-
més. Le taux de préfinancement proposé par bpifrance, qui inclut ces frais 
de dossier, s'en trouvera donc réduit. Cette mesure devrait concerner un 
grand nombre d'entreprises, puisque plus de 50 % des demandes enregis-
trées à ce jour sont inférieures à 25 000 €. Rappelons que le préfinance-
ment du Cice doit permettre aux entreprises de faire face à des besoins de 
trésorerie ou de financer par anticipation des projets de développement. 
 

� Préfinancement du CicePréfinancement du CicePréfinancement du CicePréfinancement du Cice    : ouverture du dispositif aux TPE : ouverture du dispositif aux TPE : ouverture du dispositif aux TPE : ouverture du dispositif aux TPE     
Le préfinancement du Cice par bpifrance est désormais ouvert sans restric-
tion aux TPE et PME. Grâce à cette procédure simple d'utilisation, les TPE et 
PME pourront recevoir, dès 2013, 85 % du Cice attendu en 2014. La de-
mande de préfinancement peut être déposée directement en ligne. Rappe-
lons que le montant du Cice représente 4 % de la masse salariale brute sup-
portée par l'entreprise au cours d'une année, hors salaires supérieurs à 2,5 
fois le Smic. Ce taux passera à 6 % en 2014.  
 

www.cice.bpifrance.fr 

bpifrance, banque bpifrance, banque bpifrance, banque bpifrance, banque     
publique d'investissement publique d'investissement publique d'investissement publique d'investissement     
    

Bpifrance, banque publique d'inves-
tissement créée fin 2012, regroupe 
désormais au sein d'un même éta-
blissement Oséo, CDC Entreprises 
et le FSI. Sa mission : accompagner 
et financer chaque étape du déve-
loppement des entreprises.  
 

ExportExportExportExport    
Bpifrance lance une offre pour ac-
compagner les entreprises à l'ex-
port. En partenariat avec Coface et 
Ubifrance, Bpifrance lance une 
nouvelle offre visant à soutenir le 
développement des PME et ETI à 
l'international : Bpifrance export.  
 

Cette offre comprend deux volets :  
. un accompagnement personnalisé 
dans la durée, grâce aux conseil-
lers Ubifrance et Coface intégrés au 
réseau bpifrance ;  
. une simplification et un renforce-
ment de l'offre de financement, 
avec par exemple, la création du 
prêt développement export pour 
financer les besoins en fonds de 
roulement.  
 

De la prospection des marchés à la 
sécurisation de l'investissement, 
les solutions proposées couvrent 
ainsi tous les besoins des entre-
prises, à chaque étape du projet. 
 

www.economie.gouv.fr 

� De la R&D au marchéDe la R&D au marchéDe la R&D au marchéDe la R&D au marché    
    

Dix pôles de compétitivité et le Club 
des pôles mondiaux ont signé un 
accord avec le Pacte PME afin de 
lancer une opération pilote visant à 
faciliter le passage de la R&D au 
marché : 
 

- Groupes de travail mixtes (PME, 
grands comptes R&D/achats/
métiers) pour nouvelles pratiques 
co-innovation 

 

- Vitrines de l’innovation 
 

- Suivi annuel spécifique des 
achats innovants des grands 
groupes des pôles. 

 

Les pôles signataires sont les sui-
vants : Advancity, Aerospace Valley, 
Astech, Images & Réseaux, Minalo-
gic, Mov’eo, Optitec, Plastipolis, 
Systematic Paris Region et TES. 

� PEA PMEPEA PMEPEA PMEPEA PME    
En vue de favoriser l'investisse-
ment dans les PME, qui réalisent 
un chiffre d'affaires de moins d'un 
milliard d'euros, un plan d'épargne 
en actions (PEA) spécifique sera 
créé en 2014. Son plafond sera 
fixé à 75 000 euros. Il fonctionnera 
de la même manière qu'un PEA 
classique et disposera des mêmes 
avantages fiscaux. La mesure sera 
présentée au Parlement dans le 
cadre de la loi de finances 2014.  
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Carnet Carnet Carnet Carnet     

    
����    DGADGADGADGA 

Vincent Imbert, ingénieur gé-
néral de l'armement, est nom-
mé directeur général adjoint 
de l'armement au ministère de 
la Défense. Depuis 2009, il 
pilotait la direction technique 
de la DGA. Il succède à Phi-
lippe Jost. 

 
����    GifasGifasGifasGifas    

Marwan Lahoud a été élu à la 
présidence du Gifas, à l’issue 
de l’assemblée générale du 
groupement. Il succède à Jean
-Paul Herteman, PDG de Sa-
fran, qui a occupé cette fonc-
tion durant quatre ans.  
M. Lahoud est président 
d’EADS France et Directeur 
général délégué à la stratégie 
et à l’international d’EADS.  

Pôles de compétitivitéPôles de compétitivitéPôles de compétitivitéPôles de compétitivité        
3333eeee    appel à projets appel à projets appel à projets appel à projets     
de R&D structurants de R&D structurants de R&D structurants de R&D structurants     
    

Dans le cadre des Investissements 
d'avenir, le troisième appel à pro-
jets de R&D structurants des pôles 
de compétitivité est lancé. Doté de 
280 M€, il vise à structurer les 
filières industrielles ou à en faire 
émerger de nouvelles. Tous les 
domaines scientifiques et technolo-
giques sont concernés.  
 

Les projets présentés pourront 
couvrir l'ensemble du spectre de la 
recherche jusqu'au prototype indus-
triel de préfabrication et devront 
porter sur le développement d'un 
ou plusieurs produits, procédés ou 
services innovants.  
 

Labellisés par un ou plusieurs 
pôles de compétitivité, ils devront 
associer au moins deux entreprises 
et un acteur public de recherche ou 
un organisme de formation. 
 

Date de clôture : 14 mars 2014. 
 

competitivite.gouv.fr 

EnterNext EnterNext EnterNext EnterNext Une nouvelle bourse Une nouvelle bourse Une nouvelle bourse Une nouvelle bourse     
pour les PMEpour les PMEpour les PMEpour les PME    

    

Dédiée essentiellement aux PME, la 
bourse EnterNext a été lancée en 
mai 2013. Créé par Nyse Euronext, 
ce nouvel outil ne concerne pas 
seulement le marché des actions, 
mais aussi l'ensemble des produits 
et services destinés aux PME, 
comme les émissions obligataires 
et la création de fonds.  
 

Pour démarrer, cette nouvelle 
bourse regroupe déjà toutes les 
entreprises cotées sur le marché 
réglementé et sur Aternext, dont la 
capitalisation boursière ne dépasse 
pas un milliard d'euros. Eric Forest,  
en est le président. 

Côté Entreprises 

Les Esa Bic sont les instruments du 
programme d’incubation de l’Esa. 
Ils visent à promouvoir la création 
d’entreprises par le transfert des 
technologies spatiales vers d’autres 
secteurs d’activité, ainsi que par le 
développement des services et applications issues de ces mêmes technolo-
gies. Alors qu’il existe sept Esa Bic en Europe, la France, pays leader euro-
péen du secteur spatial, n’en détenait pas.  
 

����    L’implication d’Aerospace Valley, du CNES et du Pôle PégaseL’implication d’Aerospace Valley, du CNES et du Pôle PégaseL’implication d’Aerospace Valley, du CNES et du Pôle PégaseL’implication d’Aerospace Valley, du CNES et du Pôle Pégase    
Le manque est aujourd’hui comblé. L’Esa Bic Sud France, a officiellement 
vu le jour le 20 juin 2013. Il couvre les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées 
et Paca. et souligne l’engagement de l’Esa à dynamiser l’économie en 
encourageant les entreprises exploitant les dérivés du spatial. Il est dirigé 
par Aerospace Valley avec le soutien du CNES et du Pôle Pégase. Le 
centre d’incubation français dispose de cinq succursales, à Biarritz, Bor-
deaux, Toulouse, Toulon et Sophia Antipolis.  
 

“Chacune des cinq succursales du Centre d’incubation des entreprises 
Sud France de l’Esa accueillera et hébergera des entrepreneurs et des 
start-ups qui ont des idées nouvelles pour exploiter toute la richesse des 
technologies et des systèmes développés par le programme spatial euro-
péen,” explique Agnès Gaillard, présidente d’Aerospace Valley.  
 

����    En France : En France : En France : En France : 75 start75 start75 start75 start----ups sur les cinq prochaines annéesups sur les cinq prochaines annéesups sur les cinq prochaines annéesups sur les cinq prochaines années    
Le Centre d’incubation des entreprises Sud France de l’Esa (Business 
Incubation Centre - Bic) s’ajoute aux sept autres centres déjà ouverts en 
Europe, et vise à développer dans le sud de la France 75 start-ups liées 
au spatial sur les cinq prochaines années, créant ainsi des emplois et 
donnant un coup de pouce à l’économie régionale. 

 

����    En Europe : En Europe : En Europe : En Europe : 200 start200 start200 start200 start----ups créées ups créées ups créées ups créées     
Il n’y a pas de limite à l’innovation. En août, le nombre de créations de 
start-ups par le biais des Centres d’incubation d’entreprises de l’Esa 
dépassait les 200. 

Création d’un Esa Bic Création d’un Esa Bic Création d’un Esa Bic Création d’un Esa Bic     
en Franceen Franceen Franceen France 

 

Marchés publics Marchés publics Marchés publics Marchés publics     
Les PME pourront Les PME pourront Les PME pourront Les PME pourront     
plus facilement concourirplus facilement concourirplus facilement concourirplus facilement concourir    
    

Parmi les mesures annoncées le 
17 juillet 2013 à l'issue du Comité 
interministériel pour la modernisa-
tion de l'action publique, figure 
l'accès facilité des PME aux mar-
chés publics.  
 

En 2011, la part des PME dans les 
marchés publics atteignait 61% 
pour un montant total de 87 mil-
liards d'euros. D'ici à 2014, un 
interlocuteur unique sera désigné 
afin d'offrir plus de visibilité aux 
PME et d'accélérer le processus de 
sélection.  
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Applications et technologies 

����    ProbaProbaProbaProba----V cartographie V cartographie V cartographie V cartographie     
    la couverture végétalela couverture végétalela couverture végétalela couverture végétale    
Lancé le 7 mai, le satellite d’obser-
vation de la Terre Proba-V est opé-
rationnel.  

Le mini-satellite a été conçu pour 
cartographier la couverture végé-
tale et sa croissance à l’échelle 
planétaire tous les deux jours. Les 
données peuvent être utilisées pour 
attirer l’attention des autorités sur de mauvaises récoltes, ou pour surveiller 
la progression des déserts et des déforestations.  
 

� La mission Biomass sélectionnée par l'EsaLa mission Biomass sélectionnée par l'EsaLa mission Biomass sélectionnée par l'EsaLa mission Biomass sélectionnée par l'Esa    
La mission Biomass, qui vise à cartographier par satellite la distribution de la 
biomasse forestière, a été retenue pour devenir la 7e mission Earth Explorer 
de l’Esa. Elle a été sélectionnée le 7 mai 2013 par le Comité de programme 
de l'Esa pour l'observation de la Terre. Son objectif est de déterminer la dis-
tribution et l'évolution dans le temps de la biomasse forestière à l'échelle du 
globe, l'une des ressources les plus précieuses de la planète.  
La déforestation est en effet identifiée comme une source de carbone at-
mosphérique, facteur qui influe sur le changement climatique. Seuls les 
satellites peuvent assurer un tel suivi, alors que l'on ne dispose actuelle-
ment que de mesures locales. Le lancement de la mission est prévue pour 
2020. 

OcéanographieOcéanographieOcéanographieOcéanographie    
    

����    Les océans surveillés par plus de 150 satellitesLes océans surveillés par plus de 150 satellitesLes océans surveillés par plus de 150 satellitesLes océans surveillés par plus de 150 satellites    
Plus de 150 satellites, mis en orbite par les agences spatiales des cinq con-
tinents, scrutent aujourd'hui les océans. Les satellites Pléiades, très réactifs, 
peuvent réaliser des clichés ciblés. Les données transmises permettent, 
notamment, de lutter contre les dégazages sauvages effectués par certains 
navires. Selon les Douanes françaises, les rejets d'hydrocarbures ont baissé 
de plus de 22% entre 2011 et 2012 sur la façade atlantique. 
 

� Les satellites mesurent la fonte des glaciersLes satellites mesurent la fonte des glaciersLes satellites mesurent la fonte des glaciersLes satellites mesurent la fonte des glaciers    
La fonte des glaciers terrestres, sous l'effet du réchauffement climatique, a 
contribué pour un tiers à la montée des océans de 2003 à 2009, selon de 
nouvelles estimations plus précises effectuées avec des satellites par un 
groupe international de chercheurs. 
 

Les pertes de glace les plus importantes se sont produites dans les glaciers 
de l'Arctique canadien, en Alaska, dans le sud des Andes et dans l'Himalaya. 
Les glaciers en dehors des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarc-
tique ont perdu en moyenne 260 milliards de tonnes de glace annuellement 
durant cette période de sept années, entraînant une montée de 0,7 milli-
mètres par an des océans. Pour ces estimations, ils ont comparé les me-
sures traditionnelles effectuées au sol à celles des satellites IceSat et Grace 
de la Nasa. 
 

Selon les estimations actuelles, si tous les glaciers dans le monde fondaient 
complètement, cela ferait monter le niveau des océans d'environ 61 centi-
mètres. Actuellement la montée des océans résulte pour un tiers de la fonte 
des glaciers terrestres, pour un tiers de la fonte des glaces de l'Antarctique 

et du Groenland et le tiers restant 
provient de l'expansion thermique 
de l'eau sous l'effet du réchauffe-
ment. 
 

� Fin de mission Fin de mission Fin de mission Fin de mission     
    pour Jasonpour Jasonpour Jasonpour Jason----1 1 1 1     
La mission d’altimétrie pour l’ob-
servation des océans Jason-1 a été 
officiellement arrêtée par le CNES 
et la Nasa le 1er juillet 2013. Jason-
1 avait été lancé le 7 décembre 
2001 par une fusée Delta2 depuis 
la base Air Force de Vandenberg en 
Californie. Conçu à l’origine pour 
une durée de vie de 3 à 5 ans, le 
satellite a passé plus de 11 ans en 
orbite, ce qui en fait l’une des plus 
longues missions d’océanographie 
spatiale.  
Les relevés effectués par les instru-
ments de Jason-1 a permis de dé-
terminer avec une précision ex-
trême les variations de topographie 
de la surface des océans : cette 
observation altimétrique donne 
accès aux courants océaniques, 
ainsi qu’au suivi climatique et à la 
météorologie marine. 

Les deux premiers satellites Earth 
Explorer ont été lancés en 2009 : 
Goce pour l'étude du champ gravi-
tationnel et Smos pour celle du 
cycle de l'eau. CryoSat-2, mission 
d'étude sur la glace et Swarm, sur 
le champ magnétique terrestre  ont 
été lancées en 2010. 
 

� PléiadesPléiadesPléiadesPléiades    
Astrium et le CNES ont apporté des 
améliorations majeures à la qualité 
des images Pléiades, portant no-
tamment sur la netteté et la géo-
métrie des produits. Un nouvel 
algorithme, développé par le CNES, 
permet désormais d’obtenir des 
images aux contours mieux dessi-
nés, plus nets, avec une meilleure 
appréhension de la texture des 
surfaces. Les améliorations appor-
tées facilitent grandement la photo-
interprétation et améliorent égale-
ment la précision des modèles 3D 
résultant d’images prises en sté-
réo. Les deux satellites de nouvelle 
génération Pléiades ont été lancés 
par le CNES en décembre 2011 et 
décembre 2012. 

Observation de la TerreObservation de la TerreObservation de la TerreObservation de la Terre    

© Esa - Le satellite Proba-V 
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Europe Applications et technologies 

Le 27 mai,  le CNES a participé à 
un exercice PPI* dans le nord de 
Toulouse avec la préfecture, les 
pompiers, le Samu, la gendarmerie 
et des autorités locales. Les 
moyens Mobidick et Emergesat 
étaient engagés.  
 

14h, la sirène annonçant l'exercice 
PPI se déclenchait à l'usine Total-
gaz de Fenouillet, entraînant aussi-
tôt une organisation et une mobili-
sation sur plusieurs sites. Un wa-
gon de propane prenait feu. Les 
services internes de TotalGaz, les 
pompiers, la gendarmerie, la pré-
fecture, se mobilisaient. Le scéna-
rio pouvait commencer. 
 

En complément une panne de ré-
seaux de communication était si-
mulée. Le CNES prenait le relais et 
rétablissait les lignes télépho-
niques par satellite, l'accès à Inter-
net ainsi qu'une visioconférence 
entre la mairie de St Alban, la pré-
fecture et le SDIS, disponible sur 
grands écrans pendant tout l'exer-
cice. Une coupure des moyens 
télécom dans la mairie était simu-
lée. Les participants poursuivaient 
leur exercice grâce aux téléphones 
mobiles raccordés par satellite 
fournis par le CNES.  
 

Dans ce scénario,  300 personnes  
impliquées dans la zone du PPI 
devaient être évacuées. Pas de 
victimes à déplorer et une centaine 
de personnes seraient hébergées 
dans des salles communales. À 
16h 30, une nouvelle sirène an-
nonçait la fin de l'exercice. Le de-
briefing pouvait commencer. 
 

Chaque année, trois à quatre exer-
cices de ce type sont organisés par 
la préfecture de la Haute-Garonne 
mobilisant près de 80 personnes. 
 

*  Le Plan de prévention industriel (PPI) 
est un plan de secours et d'interven-
tion réglementaire imposé dans 
certains établissements Seveso (dont 
Totalgaz fait partie).  

TélécommunicationsTélécommunicationsTélécommunicationsTélécommunications    

    

Urgences et satellitesUrgences et satellitesUrgences et satellitesUrgences et satellites    
    

Le CNES et Viveris Technologies 
ont développé un service de 
télécommunication par satellite 
qui propose un système de se-
cours en cas de panne ou de 
saturation des réseaux. Ce der-
nier cas de figure se produit 
fréquemment lors d’événements 
exceptionnels et notamment de 
catastrophe naturelle.  
 

Le dispositif peut se mettre rapi-
dement en place avec l’arrivée 
sur site d’un fourgon Mobidick 
équipé d’antenne wifi et du ma-
tériel qui permet une connexion 
satellitaire. Des tests récents 
ont permis des interventions 
dans trois domaines : les com-
munications radio, le téléphone 
et l’informatique. 

Plan de prévention industriel Plan de prévention industriel Plan de prévention industriel Plan de prévention industriel     
Le CNES prend part à l’exerciceLe CNES prend part à l’exerciceLe CNES prend part à l’exerciceLe CNES prend part à l’exercice    

03B03B03B03B    
 

Le 25 juin 2013, un lanceur 
Soyouz a  mis en orbite les quatre 
premiers satellites de la constella-
tion O3b à partir du Centre spatial 
guyanais. 
 

Placés sur une orbite équatoriale, 
ces satellites en bande Ka vont 
offrir des services de télécommuni-
cations et de liaison Internet à haut 
débit et faible coût aux trois mil-
liards d’habitants de la planète qui 
ne sont pas encore connectés (O3b 
- Other 3 billion). 
 

O3b fournira ainsi aux opérateurs 
de télécommunications des mar-
chés émergents d’Asie, d’Afrique, 
d’Amérique Latine, de la région 
Pacifique et du Moyen-Orient, soit 
près de 180 pays, une capacité de 
connectivité pour les réseaux mo-
biles à des débits et des temps de 
réponse comparables à ceux de la 
fibre optique. 

VegaVegaVegaVega    
    

Pour le deuxième vol de son his-
toire, la fusée européenne Vega a 
placé avec succès sur orbite, dans 
la nuit du 6 au 7 mai 2013, deux 
petits satellites d'observation de la 
Terre, l'européen Proba-V et le viet-
namien VinredSat-1, ainsi qu'un 
micro-satellite universitaire, EST-
Cube-1.  Au cours d'une mission de 
deux heures, le petit lanceur a en-
suite placé successivement sur 
orbite ses trois passagers. Proba-V 
est destiné à cartographier la cou-
verture végétale et ses variations à 
la surface du globe, avec un rythme 
quasi quotidien. Ce satellite de 
l’Esa est doté pour ce faire d'une 
version réduite et améliorée de 
l'instrument Végétation qui équipe 
les célèbres satellites français Spot 
4 et 5, dont il doit poursuivre la 
mission. 
 

Le satellite européen a également 
embarqué d'autres instruments qui 
lui permettront de sonder l'espace 
qui l'entoure à la recherche de par-
ticules et de rayonnements, en 
particulier à l'aide d'une puce con-
çue initialement pour le LHC au 
Cern. 

Internet par ballons ?Internet par ballons ?Internet par ballons ?Internet par ballons ?    
 

La société Google veut fournir un 
accès internet à toutes les per-
sonnes encore non connectées 
dans le monde, estimées à 5 mil-
liards. Pour cela, elle enverrait  
dans la stratosphère des ballons 
équipés d'antennes radio faisant le 
lien entre l'internaute et une sta-
tion reliée à Internet.  
 

Les ballons flotteraient dans les 
airs à une altitude comprise entre 
18 000 et 27 000 m. En juin der-
nier, trente ballons ont déjà été 
déployés en Nouvelle-Zélande. 
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Galileo déploie ses ailesGalileo déploie ses ailesGalileo déploie ses ailesGalileo déploie ses ailes    
    

Chacune des deux ailes solaires du satellite de navigation mesure 1m par 
5m et emporte plus de 2500 cellules solaires dernier cri, à arséniure de 
gallium. Ces cellules fourniront son énergie au satellite pendant ses douze 
années d’activité. Un gréement, qui fait contrepoids, soutient le déploiement 
pour éviter que les ailes, conçues pour se déployer dans le vide spatial, s’ef-
fondrent sous l’effet de la gravité de la Terre. Avec les quatre premiers satel-
lites In-Orbit Validation déjà en orbite, celui-ci est le premier des 22 satellites 
restant de la constellation européenne satnav. 
 

Ces satellites Full Operational Capability (FOC) fournissent les mêmes ser-
vices opérationnels que leur prédécesseurs, mais sont construits par une 
nouvelle équipe industrielle. OHB à Brême, Allemagne, construit les satel-
lites tandis que Surrey Satellite Technology Ltd à Guildford, Royaume-Uni, 
fournit les charges utiles de navigation. 
 

Le tout premier test à avoir été effectué une fois le satellite sorti de son con-
tainer était un test de compatibilité système, qui consiste à effectuer une 
liaison entre le satellite et les centres de contrôle de Galileo en Italie et en 
Allemagne, comme s’il était déjà en orbite. 
 

Les ailes de Galileo, dont les cellules solaires ont un rendement de 30%, ont 
été fournies par Dutch Space, situé tout près de là à Leiden, et fixées à la fin 
du mois de juin. Les ailes des prochains satellites seront fixées à OHB avant 
leur arrivée à l’Estec, mais ce premier satellite a permis aux ingénieurs de 
Dutch Space de former leurs homologues de OHB à la procédure. 

Présentation d’Ariane 6Présentation d’Ariane 6Présentation d’Ariane 6Présentation d’Ariane 6    
    

La maquette du nouveau lanceur 
de l’Esa, Ariane 6, a été dévoilée le 
9 juillet 2013 par Geneviève Fiora-
so, ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, à la 
direction des Lanceurs. Un lanceur 
basé sur une "optimisation des 
coûts", a commenté Jean-Yves Le 
Gall, président du CNES.  
 

Ainsi, quatre moteurs à propulsion 
solide (poudre) identiques pour les 
1er et 2e étages ont été retenus, 

La GrandeLa GrandeLa GrandeLa Grande----BretagneBretagneBretagneBretagne    
accueille l’Esaaccueille l’Esaaccueille l’Esaaccueille l’Esa    
 

M. David Willetts, ministre britan-
nique de l'enseignement supérieur 
et de la science, et M. Jean-
Jacques Dordain, Directeur général 
de l’Esa, ont inauguré, le 14 mai 
2013, le premier site de l’Agence 
au Royaume-Uni. Il s’agit du Centre 
européen des applications spa-
tiales et des télécommunications, 
ou Ecsat, qui se situe sur le cam-
pus Harwell Oxford. 
 

Les activités menées à l’Ecsat por-
teront sur les télécommunications, 
le changement climatique, les tech-
nolog ies ,  les  sc iences  et 
les applications intégrées, c’est-à-
dire de nouvelles applications utiles 
au quotidien s’appuyant sur diffé-
rentes technologies, données et 
infrastructures spatiales et ter-
restres. Il est prévu que ces travaux 
donnent lieu à de nombreux parte-
nariats public-privé innovants. 

    

Lancement du 4Lancement du 4Lancement du 4Lancement du 4e e e e ATVATVATVATV    
    

Le 5 juin 2013,  Ariane 5 a 
parfaitement réussi sa mission 
depuis le Centre spatial guya-
nais, port spatial de l’Europe et 
a mis en orbite le 4e véhicule 
de transfert automatisé de 
l’Esa, baptisé Albert Einstein. Il 
s’agit pour le lanceur européen 
du 55e succès d’affilée depuis 
2003. 

© Esa - Déploiement des ailes solaires d’un satellite Galileo FOC.  
La photo montre la vérification au centre technique de l’Esa aux Pays-Bas 
du déploiement des ailes du dernier satellite Galileo en date.  

alors que le dernier étage cryogé-
nique sera propulsé par un moteur 
rallumable Vinci, commun avec 
Ariane 5ME, (version modernisée 
d'Ariane 5) qui doit assurer la tran-
sition entre les deux générations 
de lanceurs. Le premier lancement 
est attendu pour 2021.  
 

Ariane 6 pourra placer des satel-
lites de 3 à 6,5 t en orbite de trans-
fert géostationnaire pour 30 % 
moins cher qu'Ariane 5. "Il fallait 
absolument se mettre au diapason 
du marché" a souligné J.-Y. Le Gall.  

Lancement d’Eutelsat Lancement d’Eutelsat Lancement d’Eutelsat Lancement d’Eutelsat 
25B/Es'hail1 et de GSat25B/Es'hail1 et de GSat25B/Es'hail1 et de GSat25B/Es'hail1 et de GSat----7 7 7 7     
 

Le 29 août 2013, Ariane 5 a par-
faitement réussi sa mission depuis 
le Centre spatial guyanais et a mis 
en orbite deux satellites de télé-
communications, Eutelsat 25B - 
Es’hail 1 et GSat-7.  
 

Le tir a permis de placer sur orbite 
deux satellites de télécommunica-
tions : Eutelsat 25B/Es'hail 1 pour 
le compte de l'opérateur européen 
Eutelsat et du qatari Es'hailSat 
d'une part, GSat-7 pour l'agence 
spatiale indienne (Isro) d'autre 
part. 
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Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus     
Feu vert du Parlement Feu vert du Parlement Feu vert du Parlement Feu vert du Parlement     
européeneuropéeneuropéeneuropéen    

 
Après deux années d'incertitudes financières, le programme européen de 
veille environnementale globale par satellite, Copernicus (ex-Gmes), va pou-
voir démarrer sans délai à la suite de l'approbation par le Parlement euro-
péen du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.  
 

Celui-ci comporte une prévision de 3 786 Mfi (aux conditions de 2011) pour 
Copernicus. Elle couvrira les opérations des 3 premiers satellites Sentinel 
actuellement en production et dont les lancements sont prévus au premier 
semestre 2014 (Sentinel 1A sur Soyouz, Sentinel 2A et 3A sur Rockot), mais 
aussi la production et les opérations des satellites suivants (deux modèles 
récurrents pour chaque série), chargés d'assurer la pérennité des mesures 
pour nourrir les modèles climatiques globaux sur le long terme. 
 

Jusqu'à présent, le programme a été principalement financé par l'Esa, en 
charge du développement du segment spatial, ainsi que via un budget 
adopté en 2005 dans le cadre du 7e PCRD (Plan commun de recherche et 
de développement) pour la période 2007-2013. 

Lancement d’AlphasatLancement d’AlphasatLancement d’AlphasatLancement d’Alphasat    
 

Un satellite de télécommunica-
tions, Alphasat, pour l'opérateur 
Inmarsat, et un satellite météorolo-
gique, Insat-3D, pour l'Isro, ont été 
mis avec succès en orbite par une 
fusée Ariane 5, le 25 juillet 2013. 
C'est le 56e succès d'affilée pour le 
lanceur européen. 
 

Alphasat, le plus gros satellite de 
télécommunications jamais cons-
truit en Europe, permettra à Inmar-
sat une extension de son réseau 
mondial de télécommunications à 
travers l'Europe, l'Asie, l'Afrique et 
le Moyen-Orient. D'une durée de vie 
prévue de 15 ans, il sera position-
né au-dessus du Congo, à près de 
36000 km d'altitude. Alphasat a 
embarqué la nouvelle plateforme 
(la partie structure d'un satellite 
regroupant alimentation électrique 
et moyens de propulsion) euro-
péeenne Alphabus. Alphabus est 
une plateforme issue d'une coopé-
ration entre l’Esa, le CNES, et les 
industriels Astrium Satellites et 
Thales Alenia Space.  
 

La mission doit permettre de vali-
der en orbite les technologies les 
plus avancées de la recherche 
européenne dans le domaine des 
télécommunications spatiales. 

 

Insat-3D aura pour mission de dé-
velopper un service de prévention 
des tempêtes et catastrophes natu-
relles. Il sera positionné au sud du 
Sri Lanka, à une altitude de près de 
36000 km. Sa durée de vie prévi-
sionnelle est de 7 ans, sa zone de 
couverture s'étendra à l'ensemble 
du sous-continent indien. 
 

Conçu et fabriqué par Astrium dans 
le cadre d’un partenariat public-
privé entre l’Esa et Inmarsat, Alpha-
sat est un satellite de télécommu-
nications de grandes dimensions 
dont le principal objectif est d’élar-
gir le réseau mobile mondial 
d’Inmarsat.  

    

Carnet Carnet Carnet Carnet     
    

����    Alexandre Soldatenkov, l’un 
des pionniers qui a participé à 
la conception des célèbres 
fusées russes Soyouz, est 
mort le 11 août 2013  à l’âge 
de 86 ans. Il avait participé à 
la conception de la légendaire 
fusée R-7 qui envoya en orbite 
Spoutnik, le premier satellite 
artificiel en 1957 et fut no-
tamment en charge de la der-
nière modernisation de la 
version Soyouz-2, actuelle-
ment en service commercial 
depuis les pas de tir russes et 
le Centre spatial guyanais 
près de Kourou. 

 
� Michel de Rosen, patron 

d'Eutelsat, a été élu président 
de l'Association européenne 
des opérateurs de satellites 
(Esoa). L'association a pour 
but de défendre les satellites 
comme vecteurs majeurs de 
l'industrie des télécommunica-
tions auprès des organisa-
tions européennes. 

 

����    Stéphane Israël a été nommé 
président-directeur général 
d'Arianespace, succédant à 
Jean-Yves Le Gall, nommé 
président du CNES. Stéphane 
Israël a, notamment, été con-
seiller de Louis Gallois, alors 
PDG d'EADS, avant d'assumer 
des responsabilités opération-
nelles au sein de la branche 
défense d'Astrium Space 
Transportation. 

© Esa 

Eumetsat Eumetsat Eumetsat Eumetsat     
Nouveaux membresNouveaux membresNouveaux membresNouveaux membres    
 

Eumetsat, l’organisme européen de 
météorologie par satellite comptera 
prochainement 80 Etats membres 
avec la toute récente arrivée de 
l’Estonie et celle imminente de la  
Lituanie, de la Bulgarie et de 
l’Islande comme membres à part 
entière, a déclaré Alain Ratier, di-
recteur général d’Eumetsat, le 29 
août 2013. 
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NasaNasaNasaNasa    
    

� Mars  
La Nasa a annoncé, le 6 mai 2013, 
lors d'une conférence de presse 
tenue à Washington, que les Etats-
Unis étaient déterminés à envoyer 
des astronautes sur Mars d'ici 20 
ans. Charles Bolden, le patron de 
l'agence spatiale, estime qu'il s'agit 
d'une "priorité". 
 

� ISS 
La Nasa a annoncé le 30 avril 
2013 qu’elle allait payer 424 M$ 
de plus à la Russie pour transporter 
ses astronautes vers l’ISS à bord 
des vaisseaux Soyouz. Ce nouveau 
contrat porte sur l'entraînement et 
le transport de six astronautes en 
2016 et 2017. 

NavigationNavigationNavigationNavigation    
    

�  Premier satellite indien Premier satellite indien Premier satellite indien Premier satellite indien     
    pour le réseau Gaganpour le réseau Gaganpour le réseau Gaganpour le réseau Gagan    
Le petit lanceur indien PSLV a enre-
gistré un nouveau succès le 1er 
juillet 2013 avec la mise sur orbite 
du premier satellite (1425 kg)   
IRNSS (Indian Regional Navigation 
Satellite).  
 

Six autres lancements - deux géos-
tationnaires et quatre géosyn-
chrones - sont prévus dans les trois 
ans à venir pour compléter le sys-
tème Gagan. Selon la presse in-
dienne, grâce à une production en 
série, chaque lancement revien-
drait à 32 M€, répartis à parts 
égales entre le lanceur et le satel-
lite. Un budget de 40 M€ a été 
investi dans le segment sol.  
 

�  Le Pakistan adoptera le Le Pakistan adoptera le Le Pakistan adoptera le Le Pakistan adoptera le     
    système chinois Beidousystème chinois Beidousystème chinois Beidousystème chinois Beidou    
Le Pakistan va bientôt devenir le 
cinquième pays asiatique à utiliser 
le système chinois de navigation 
par satellite Beidou.  A l'instar du 
GPS américain ou du système euro-
péen Galileo, Beidou, que la Chine 
a mis en service commercial en 
décembre, comprend aussi des 
applications militaires. 
 

En dehors de la Chine, la 
Thaïlande, le Laos et Bruneï utili-
sent déjà le système chinois, qui 
compte actuellement 16 satellites 
opérationnels, mais devrait en 
compter 30 de plus d'ici à 2020. 
Actuellement limité à l'Asie, Beidou 
devrait au cours de la prochaine 
décennie pouvoir assurer une cou-
verture mondiale. 

�  M. Naoki Okumura, 67 ans, a été nommé en avril à la présidence de la 
Jaxa, l'agence spatiale japonaise, pour un premier mandat de 5 ans.  

  
�  Le Japon a acté le 30 mai 2013 son programme de développement d'un 

nouveau lanceur, nommé temporairement H3. Ce nouveau lanceur devra 
répondre à l'évolution de la demande internationale dans le domaine 
spatial à la fois en termes de spécifications techniques, de versatilité, de 
fiabilité et de coût afin de rendre le lanceur compétitif. L'industriel japo-
nais MHI sera chargé de la production tandis que la Jaxa aura un rôle de 
support en fournissant à MHI son savoir-faire. Le développement de ce 
lanceur doit débuter en 2014 et un premier lancement est envisagé en 
2020. 

 

�  Un laboratoire de l'université d'Osaka, en partenariat avec la Jaxa, a dé-
veloppé une nouvelle méthode de soudure pour tuyères de moteur fusée 
consistant à utiliser un bras robotisé sur lequel est monté un laser. Ce 
dernier permet de chauffer les pièces (alliages de nickel) de façon très 
localisée à 1200° pendant quelques secondes seulement. Les pièces 
sont refroidies pendant la procédure de soudure par de l'hydrogène li-
quide à -270°. Cette procédure permet de limiter très considérablement 
le budget thermique nécessaire à la fusion de l'alliage et donc la dégra-
dation du matériau et de sa structure.  

 

�  Le laboratoire RCast de l'université de Tokyo a annoncé en première 
mondiale la réalisation d'un propulseur ionique miniature voué à être 
monté sur des microsatellites de classe inférieure à 50 kg. L'équipe du 
RCast a donc travaillé à la miniaturisation et à l'allègement des compo-
sants clefs du propulseur ionique et à la conception d'un système faible-
ment consommateur d'énergie. Le moteur, baptisé MIPS, consomme 
39 W, pèse 7,9 kg dont 1 kg de xénon, mesure 39 x 26 x 15 cm et pro-
duit une poussée de 300 micro-Newtons pour une impulsion spécifique 
de 1200 s.  

JaponJaponJaponJapon    
Publié par le bureau du CNES  

à Tokyo 

Corée Corée Corée Corée     
 

Le satellite d’observation sud co-
réen Kompsat-5 a été lancé avec 
succès le 22 août 2013 depuis le 
site de lancement de Dombarovsky 
à Yasny en Russie.  

NOAA NOAA NOAA NOAA ----    EumetsatEumetsatEumetsatEumetsat    
    

Le 27 août 2013, la NOAA et Eu-
metsat ont signé un accord cadre 
de long terme pour le partenariat 
transatlantique dans le domaine 
météorologique. Il facilitera le ren-
forcement de la coopération transa-
tlantique dans le domaine des sys-
tèmes d'observation spatiale.  

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     

Chine Chine Chine Chine     
 

Pour son 6e lancement de l'année, 
la Chine a mis sur orbite sous le 
nom de Yaogan 17 un triplet de 
satellites officiellement dédiés à 
l'observation de la Terre.  
 

Le lanceur a mis sa charge utile sur 
une orbite typique des missions de 
surveillance océanique militaires. Il 
s'agit du 3e triplet de ce type satelli-
sé par la Chine, après Yaogan 9 en 
mars 2010 et Yaogan 16 en no-
vembre 2012. 
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Russie Russie Russie Russie     
Publié par le secteur Espace  
à Moscou  
 
� Le 23 avril 2013, la Fondation 

Skolkovo et le cluster aérospa-
tial Pégase de la Région Pro-
vence - Alpes - Côte d’azur ont 
signé en présence de l’ambas-
sadeur de France un accord 
cadre de coopération.  

 

� La Nasa a prolongé son contrat 
avec Roscosmos sur le transport 
d'astronautes vers la Station 
spatiale internationale à bord 
des Soyouz russes. Les deux 
agences ont signé un avenant 
au contrat pour 424 millions de 
dollars, qui prévoit l'organisation 
de vols aller-retour vers l'ISS et 
l'évacuation urgente des équi-
pages de la station à bord des 
Soyouz jusqu'à juin 2017.  

 

����    La société scientifique de pro-
duction Systèmes de construc-
tion des instruments de préci-
sion (OAO NPK SPP) a démarré 
les travaux de construction 
d’une nouvelle version d’un 
nanosatellite de verre. Son pré-
décesseur Blits, premier nano-
satellite de verre dans le 
monde, a été mis en orbite le 21 
septembre 2009 sur une orbite 
quasi circulaire à une altitude 
d’environ de 830 km. Blits a 
effectué des mesures en géodé-
sie spatiale,  géodynamique et  
calibrage des télémètres laser.    

 

����    Le Premier ministre de Russie 
D. Medvedev, qui déplore la 
situation de secret qui affecte 
les données cartographiques en 
Russie obtenues à partir 
d’images de satellites, a deman-
dé aux ministères  de souverai-
neté (défense, sécurité, etc.) 
d’examiner les conditions d’un 
accès ouvert à ces données 
comme c’est le cas dans 
d’autres pays. 

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     

� Itar  : Poursuite de la réformeItar  : Poursuite de la réformeItar  : Poursuite de la réformeItar  : Poursuite de la réforme    
    

L'Administration Obama a publié le 24 mai le projet de réglementation pour 
un assouplissement des contrôles à l'exportation sur les satellites. C'est une 
autre étape dans le processus de réforme des exportations, susceptible de 
durer plusieurs mois, avant que ne soient effectifs les changements annon-
cés dans la loi d'autorisation de la Défense pour l'exercice 2013 (National 
Defense Authorization Act, NDAA). Pour rappel, la NDAA votée par le Congrès 
et promulguée le 3 janvier 2013, autorise le Président à procéder à l'assou-
plissement des contrôles applicables à l'exportation pour les satellites de 
communication mais maintient les restrictions actuelles pour certains pays 
dont la Chine, pour les équipements qui sortiront de la juridiction Itar et qui 
seront soumis à la juridiction du Département du commerce. 
 

L'industrie satellite essayait depuis longtemps de déplacer les satellites 
commerciaux depuis la stricte liste des munitions du Département d'Etat 
soumise aux règles International Traffic in Arms (Itar) vers la liste de contrôle 
à double usage du Département du commerce. 
 

Les règles américaines prévoit une exception à la nécessité d'une autorisa-
tion préalable lors d'une réexportation d'un bien originaire des États-Unis si 
la plus-value américaine est inférieure à 25% du bien réexporté. D'après ces 
derniers documents, la règle de minimis est maintenue à 25% pour les pays 
alliés mais est de 0% pour tous les cas d'exportation vers des pays* visés 
par un embargo américain sur les armes.  
 

La publication du projet de règlement au sein des Federal Registers du 24 
mai ouvre désormais la voie à une période de commentaires publics de 45 
jours. Après cette étape, l'administration aura besoin de réviser les règles 
proposées sur la base des commentaires reçus, puis devra compléter un 
processus d'examen entre les Départements de la défense, d'État et du 
commerce mais aussi avec le directeur du renseignement national et autres 
organismes appropriés. La dernière étape sera la notification au Congrès 
des nouvelles règles avant publication définitive. Ce processus ne devrait 
pas aboutir avant 2014.  
 

* Afghanistan, Bélarus, Burma, Chine, Côte d'Ivoire, Cuba, Chypre, République démocra-
tique du Congo, Érythrée, Fidji, Haïti, Irak, Iran, Liban, Libéria, Libye, Corée du Nord, Soma-
lie, Sri Lanka, Soudan, Syrie, Venezuela, Vietnam et Zimbabwe. 
 

Règles publiées par le Département d’État  
https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2013-11985.pdf 
Règles publiées par le Département du Commerce  
https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2013-11986.pdf 

 

� Station spatiale internationaleStation spatiale internationaleStation spatiale internationaleStation spatiale internationale    
    

Le 5 septembre, la Nasa a averti Orbital Sciences Corporation que ses ser-
vices pourraient être requis dès décembre 2013 pour assurer le ravitaille-
ment de la station spatiale internationale après que Space X - un autre four-
nisseur de la Nasa - ait annoncé qu'il ne serait certainement pas prêt pour 
un lancement à cette date. 
En vertu du contrat Commercial Resupply Services signé avec la Nasa en 
2008, pour 1.9 milliard de dollars soit huit lancements au total afin de ravi-
tailler la station spatiale internationale, Orbital doit désormais prouver la 
fiabilité de son cargo Cygnus. Cygnus devrait être lancé le 17 septembre 
depuis la base de lancement de Wallops Island en Virginie.  
 

Joindre l'équipe États-Unis Espace  : deputy-cnes@ambascience-usa.org  

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    
Publié par le bureau du CNES  

à Washington 
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� Le CEA s’implante à ToulouseLe CEA s’implante à ToulouseLe CEA s’implante à ToulouseLe CEA s’implante à Toulouse    
 

Le Commissariat à l'énergie atomique - CEA - s'implante à Toulouse. Actuelle-
ment logé dans les locaux de l’Onera, il devrait à terme rejoindre le site de 
Montaudran Aerospace, avec 70 à 100 salariés. La plateforme sera spéciali-
sée dans les questions d'énergie, l’électronique de puissance, les technolo-
gies logicielles et la santé. L’installation du CEA en Midi-Pyrénées a pour but 
d'apporter localement les savoir-faire du CEA en matière de haute-
technologie et de transfert vers le milieu industriel. 

Officiellement lancé fin avril 2013 à 
Toulouse, l'Institut de recherche 
technologique en aéronautique, 
espace et systèmes embarqués 
(IRT Aese) fédèrera une douzaine 
d'industriels et d'établissements de 
recherche. Gilbert Casamatta vient 
d'être nommé président de l'insti-
tut. 
 

Onze projets de recherche seront 
lancés et trois axes prioritaires 
développés : les matériaux non 
métalliques aéronautiques et spa-
tiaux, l'aéronef plus électrique et 
les systèmes embarqués.  
 

Le budget de l'IRT est de plus de 
300 millions d'euros sur 7 ans. D'ici 
à 2016, son effectif devrait at-
teindre 200 personnes. 
 

L'IRT-Aese sera comme le chaînon 
manquant dans le Sud-Ouest, entre 
la recherche et l'industrie, cristalli-
sant un écosystème sur l'aéronau-
tique, le spatial et les systèmes 
embarqués, mais aussi sur les ap-

plications. En attendant de s'instal-
ler sur le futur campus Montaudran 
Aerospace de Toulouse, dans deux 
ans et demi, l'IRT investira un site 
provisoire. 

� Lancement de l’'Institut de recherche technologique Lancement de l’'Institut de recherche technologique Lancement de l’'Institut de recherche technologique Lancement de l’'Institut de recherche technologique     
aéronautique, espace et systèmes embarqués  aéronautique, espace et systèmes embarqués  aéronautique, espace et systèmes embarqués  aéronautique, espace et systèmes embarqués  ----    IRTIRTIRTIRT    

    

����    EADS/Airbus, implante EADS/Airbus, implante EADS/Airbus, implante EADS/Airbus, implante 
son siège à Toulouseson siège à Toulouseson siège à Toulouseson siège à Toulouse    
    

Le siège du groupe ne sera plus 
partagé entre Paris et la Bavière. 
Il sera implanté à Toulouse, à 
l’emplacement de deux bâti-
ments qui, avant d’être occupés 
par Airbus, abritaient des activi-
tés aérospatiales. A terme, il 
accueillera quelques 500 sala-
riés affectés aux fonctions sup-
ports (finance, ressources hu-
maines...).  
Le 31 juillet, EADS a officialisé 
son changement de nom. Désor-
mais,  toutes ses activités seront 
réunies  sous le nom d’Airbus. 

L’essor rapide d’une PME  L’essor rapide d’une PME  L’essor rapide d’une PME  L’essor rapide d’une PME  
spécialisée dans le spatialspécialisée dans le spatialspécialisée dans le spatialspécialisée dans le spatial    
    

Comment développer en deux ans 
une PME qui compte aujourd’hui 
35 salariés ? C’est à cette question 
que répond Guy Richard, le prési-
dent de Syrlinks, une entreprise 
spécialisée dans les composants 
électroniques et dont la miniaturi-
sation est la carte maîtresse. La 
PME, fabrique des produits de taille 
réduite et de faible consommation 
pour trois marchés : le spatial 
(50%), la Défense (25%), et la sécu-
rité.  
 

Lancée en 2011 avec une ving-
taine de personnes issues de TES 
Electronic Solutions, Syrlinks est 
implantée à Bruz, à 10km à l’Ouest 
de Rennes, une ville qui accueille 
déjà le centre d’expertise Maîtrise 
de l’information de la DGA. 
  

Spécialiste de la miniaturisation, 
l’entreprise compte parmi ses ré-
cents succès, l’équipement d’une 
montre de luxe Breitling avec une 
balise de détresse. En tout point, 
sur mer, dans le désert, il suffit de 
déployer deux petites antennes 
intégrées dans la montre pour 
qu’un micro-émetteur bifréquence 
parte à la recherche d’un satellite 
de Cospas-Sarsat, l’organisme in-
ternational d’alerte et de localisa-
tion.  Et pourquoi ne pas équiper 
les gilets de sauvetage de cette 
technologie ? Un nouveau défi pour 
Syrlinks. 
 

Autres fleurons de la technologie 
Syrlinks, deux émetteurs récep-
t e u r s  d e  T é l é c o m m a n d e /
Télémesure ont été embarqués à 
bord de VNREDSat-1A, satellite 
d'observation vietnamien. Ce satel-
lite a été lancé en mai, en même 
temps que le satellite Proba-V par 
un lanceur Vega. Le satellite Proba-
V est également équipé de trois 
émetteurs haut débit Syrlinks dont 
le développement a été soutenu 
par le CNES. 
 

 Syrlinks est aussi particulièrement 
active dans le domaine des nano-
satellites, un marché en pleine 
expansion. 
www.syrlinks.com  

Dans le cadre de l'installation du Comité de concertation État-industrie sur 
l'espace (Cospace) le 4 septembre 2013, Geneviève Fioraso, la ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche a annoncé l'affectation de 50 
millions d'euros pour le secteur spatial, dans le cadre du Programme d'Inves-
tissements d'Avenir. Ces crédits seront alloués pour moitié à l'adaptation du 
lanceur européen Ariane 5 et pour moitié à la propulsion électrique des sa-
tellites. 
 

Le CoSpace a été installé pour défendre au mieux les intérêts de la filière 
spatiale française. Ce nouveau comité de concertation Etat-Industrie, réunit 
les ministères concernés par l'espace (la Défense, la Recherche, le Redres-
sement productif...), les industriels (Astrium, Thales Alenia Space...) et les 
organismes publics (CNES, Onera). La filière spatiale française compte 16 
000 emplois pour un chiffre d'affaires consolidé de 3,6 milliards d'euros.  

De nouveaux crédits pour l'espaceDe nouveaux crédits pour l'espaceDe nouveaux crédits pour l'espaceDe nouveaux crédits pour l'espace 
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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     
    

����    15 octobre 2013 
 Gaïa pour mesurer Gaïa pour mesurer Gaïa pour mesurer Gaïa pour mesurer     
    les galaxies lointainesles galaxies lointainesles galaxies lointainesles galaxies lointaines    
 Olivier La Marle, CNES  
 Catherine Turon, obs. de Paris 
  

����    19 novembre 2013  
 Les briques de la vie Les briques de la vie Les briques de la vie Les briques de la vie     
    viennentviennentviennentviennent----elles de l’espace ?elles de l’espace ?elles de l’espace ?elles de l’espace ?    
 Michel Viso, CNES et de jeunes 

chercheurs en exobiologie 
 

����    17 décembre 2013  
 A quoi ressemblera le nouveau A quoi ressemblera le nouveau A quoi ressemblera le nouveau A quoi ressemblera le nouveau 

lanceur Ariane 6 ?lanceur Ariane 6 ?lanceur Ariane 6 ?lanceur Ariane 6 ?    
 Michel Eymard, CNES 
 Marie-Anne Clair, CNES 
 

����    21 janvier 2014 
 Soigner grâce à l’espaceSoigner grâce à l’espaceSoigner grâce à l’espaceSoigner grâce à l’espace 

 Guilleme�e Gauquelin Koch, 

CNES - Stéphane Blanc, 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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Comment financer l’innovation Comment financer l’innovation Comment financer l’innovation Comment financer l’innovation 
dans les PMEdans les PMEdans les PMEdans les PME----PMIPMIPMIPMI    
Par Francis Cottet 
Cépaduès éditions, Toulouse,  
148 pages, 18€ 
 

L’objectif de cet ouvrage est de 
fournir toues les outils nécessaires 
à un chef d’entreprise pour mettre 
en œuvre un projet d’innovation. 

 
 

    

The World Satellite Business The World Satellite Business The World Satellite Business The World Satellite Business 
WeekWeekWeekWeek    
9-13 septembre 2013, Paris  
Euroconsult 

Pacte PME publie 
un cinquième re-
cueil regroupant 
30 exemples de 
bonnes pratiques 
mises en œuvre 
par les grands 
comptes membres 
de Pacte PME, sur 

le thème de l'achat public. S'ajou-
tant aux quatre cahiers déjà réali-
sés, il permet aux grands comptes 
membres de bénéficier de l'expé-
rience de leurs confrères pour 
mettre en œuvre leur plan d'actions 
en faveur des PME à offre différen-
ciée.           www.pactepme.org 

����    Trends & Prospects for Trends & Prospects for Trends & Prospects for Trends & Prospects for     
    Emerging Space ProgramsEmerging Space ProgramsEmerging Space ProgramsEmerging Space Programs        
 Edition 2013 
 

����    Satellite Communications & Satellite Communications & Satellite Communications & Satellite Communications & 
Broadcasting Markets Survey: Broadcasting Markets Survey: Broadcasting Markets Survey: Broadcasting Markets Survey: 
Forecasts to 2022Forecasts to 2022Forecasts to 2022Forecasts to 2022 

 20e édition 

Le Club Galaxie encourage le talent 
entrepreneurial et organise le Prix 
Galaxie. Pour cette nouvelle édi-
tion, le thème retenu est : 
 

La ville du futur :  
Innovations et technologies  

au service des citoyens  
et du développement territorial 

 

Le Prix Galaxie vise à couronner 
des étudiants, des chercheurs, des 
PME et plus largement tout porteur 
de projet dans une perspective de 
soutien à la création d'entreprises 
innovantes sur Toulouse et la ré-
gion Midi-Pyrénées. Trois prix se-
ront décernés. 
 

Rendez-vous sur le site du club 
Galaxie www.club-galaxie.com 

Le transfert de technologiesLe transfert de technologiesLe transfert de technologiesLe transfert de technologies    
de l’espace à la Terrede l’espace à la Terrede l’espace à la Terrede l’espace à la Terre    
Mercredi 25 Septembre 2013 
14h - 16h30, Toulouse 
    

Tech2Market, le CNES et l’Esa 
organisent une conférence gratuite 
sur le thème du transfert de tech-
nologies spatiales. Elles ouvrent de 
nouvelles opportunités d'innovation 
dans tous les secteurs industriels 
terrestres pour les startups, PME, 
ETI et grands-groupes. 
h�ps://fr.surveymonkey.com 

Prix GalaxiePrix GalaxiePrix GalaxiePrix Galaxie    
6666eeee    éditionéditionéditionédition    

����    Digiworld Summit 2013  
 19 - 21 nov. 2013 - Montpellier 
 

����    Pollutec 2013  
 3-6 décembre 2013 
 Paris Nord - Villepinte 

Etudes publiées Etudes publiées Etudes publiées Etudes publiées     
par Euroconslutpar Euroconslutpar Euroconslutpar Euroconslut    


