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Editorial 

La réunion du Conseil ministériel de l’Esa, qui s'est achevée le 21 La réunion du Conseil ministériel de l’Esa, qui s'est achevée le 21 La réunion du Conseil ministériel de l’Esa, qui s'est achevée le 21 La réunion du Conseil ministériel de l’Esa, qui s'est achevée le 21 
novembre 2012 à Naples, a doté l'Europe spatiale d'un budget de novembre 2012 à Naples, a doté l'Europe spatiale d'un budget de novembre 2012 à Naples, a doté l'Europe spatiale d'un budget de novembre 2012 à Naples, a doté l'Europe spatiale d'un budget de 
10,1 milliards d'euros. Un budget à la hauteur des défis qui atten-10,1 milliards d'euros. Un budget à la hauteur des défis qui atten-10,1 milliards d'euros. Un budget à la hauteur des défis qui atten-10,1 milliards d'euros. Un budget à la hauteur des défis qui atten-
dent l’industrie spatiale. dent l’industrie spatiale. dent l’industrie spatiale. dent l’industrie spatiale.     
    

La France a obtenu la décision de principe d’Ariane 6 PPH, et le pro-La France a obtenu la décision de principe d’Ariane 6 PPH, et le pro-La France a obtenu la décision de principe d’Ariane 6 PPH, et le pro-La France a obtenu la décision de principe d’Ariane 6 PPH, et le pro-
gramme «gramme «gramme «gramme «    Ariane 5 ME adapté et Ariane 6Ariane 5 ME adapté et Ariane 6Ariane 5 ME adapté et Ariane 6Ariane 5 ME adapté et Ariane 6    » couvrant la période » couvrant la période » couvrant la période » couvrant la période 
2013201320132013----2014 jusqu’au prochain Conseil Ministériel de 2014, avec un 2014 jusqu’au prochain Conseil Ministériel de 2014, avec un 2014 jusqu’au prochain Conseil Ministériel de 2014, avec un 2014 jusqu’au prochain Conseil Ministériel de 2014, avec un 
««««    étage supérieur communétage supérieur communétage supérieur communétage supérieur commun    » qui maximisera les commonnalités et » qui maximisera les commonnalités et » qui maximisera les commonnalités et » qui maximisera les commonnalités et 
les synergies.les synergies.les synergies.les synergies.    
    

La France a également maintenu son effort dans les satellites : dans La France a également maintenu son effort dans les satellites : dans La France a également maintenu son effort dans les satellites : dans La France a également maintenu son effort dans les satellites : dans 
les télécommunications avec notamment ARTES/NEOSAT, dans la les télécommunications avec notamment ARTES/NEOSAT, dans la les télécommunications avec notamment ARTES/NEOSAT, dans la les télécommunications avec notamment ARTES/NEOSAT, dans la 
navigation avec EGEP, dans la météorologie avec METOPnavigation avec EGEP, dans la météorologie avec METOPnavigation avec EGEP, dans la météorologie avec METOPnavigation avec EGEP, dans la météorologie avec METOP----SG, dans SG, dans SG, dans SG, dans 
l’observation de la Terre avec EOEP4  et GSC 3, et dans les sciences l’observation de la Terre avec EOEP4  et GSC 3, et dans les sciences l’observation de la Terre avec EOEP4  et GSC 3, et dans les sciences l’observation de la Terre avec EOEP4  et GSC 3, et dans les sciences 
spatiales avec la dotation au Programme scientifique obligatoire.spatiales avec la dotation au Programme scientifique obligatoire.spatiales avec la dotation au Programme scientifique obligatoire.spatiales avec la dotation au Programme scientifique obligatoire.    
    

Le budget prévoit par ailleurs la poursuite de la participation euro-Le budget prévoit par ailleurs la poursuite de la participation euro-Le budget prévoit par ailleurs la poursuite de la participation euro-Le budget prévoit par ailleurs la poursuite de la participation euro-
péenne à la Station spatiale internationale jusqu'en 2020, pour la-péenne à la Station spatiale internationale jusqu'en 2020, pour la-péenne à la Station spatiale internationale jusqu'en 2020, pour la-péenne à la Station spatiale internationale jusqu'en 2020, pour la-
quelle la France a pu ajuster sa contribution.quelle la France a pu ajuster sa contribution.quelle la France a pu ajuster sa contribution.quelle la France a pu ajuster sa contribution.    
    

L’industrie spatiale génère des développements technologiques, des L’industrie spatiale génère des développements technologiques, des L’industrie spatiale génère des développements technologiques, des L’industrie spatiale génère des développements technologiques, des 
innovations et des infrastructures spatiales irriguant de nombreux innovations et des infrastructures spatiales irriguant de nombreux innovations et des infrastructures spatiales irriguant de nombreux innovations et des infrastructures spatiales irriguant de nombreux 
secteurs de l'industrie et des services. C’est dire le rôle dynamique secteurs de l'industrie et des services. C’est dire le rôle dynamique secteurs de l'industrie et des services. C’est dire le rôle dynamique secteurs de l'industrie et des services. C’est dire le rôle dynamique 
qu’elle joue pour toute l’économie, avec un effet de levier de 20. qu’elle joue pour toute l’économie, avec un effet de levier de 20. qu’elle joue pour toute l’économie, avec un effet de levier de 20. qu’elle joue pour toute l’économie, avec un effet de levier de 20. 
C’est dire également l’importance des enjeux qui sousC’est dire également l’importance des enjeux qui sousC’est dire également l’importance des enjeux qui sousC’est dire également l’importance des enjeux qui sous----tendaient ce tendaient ce tendaient ce tendaient ce 
conseil, couronné de succès pour l’Europe et pour la France. conseil, couronné de succès pour l’Europe et pour la France. conseil, couronné de succès pour l’Europe et pour la France. conseil, couronné de succès pour l’Europe et pour la France.  
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Actualités du CNES 

Charte internationale Charte internationale Charte internationale Charte internationale     
Espace Espace Espace Espace     
et catastrophes majeures et catastrophes majeures et catastrophes majeures et catastrophes majeures     
 
La Charte internationale « Espace 
et catastrophes Majeures », sous 
présidence du CNES depuis le 9 
octobre 2012 et pour 6 mois, est 
désormais accessible à tous les 
pays. 
 

Jusqu’à présent, seuls ses mem-
bres avaient la possibilité d’activer 
la Charte. Désormais, elle peut 
l’être par tout pays victime d’un 
sinistre majeur sur son territoire et 
disposant d’une structure en mesu-
re d’utiliser ces données satellitai-
res. 
 

La contribution du CNES à la Char-
te se voit renforcée par le déploie-
ment complet de la constellation 
Pléiades depuis le 1er décembre 
2012.  

Technologies Technologies Technologies Technologies     
de  l’information de  l’information de  l’information de  l’information     
et des  communicationset des  communicationset des  communicationset des  communications    
Accord de coopération entre Accord de coopération entre Accord de coopération entre Accord de coopération entre 
le CNES et le NICT japonais le CNES et le NICT japonais le CNES et le NICT japonais le CNES et le NICT japonais     

 

Le 12 novembre 2012, le CNES a 
signé avec le NICT* japonais un 
accord-cadre afin de coopérer sur 
les technologies de traitement et 
de transmission des informations 
dans le domaine spatial. Le pre-
mier effort commun concernera la 
transmission de télémesures direc-
tement, par liaison optique. 
 

L'expérimentation impliquera une 
station sol de réception du CNES
(OGS, Optical Ground Station) et un 
satellite japonais de 50 kg, embar-
quant le transpondeur optique Sota 
(Small Optical Transponder) à l'hori-
zon2014-2015. 
 

* National Institute of Information and Com-
munications Technology 

Le futur centre Le futur centre Le futur centre Le futur centre 
principal principal principal principal     
de sécurité de sécurité de sécurité de sécurité     
du projet Galileo du projet Galileo du projet Galileo du projet Galileo 
sort de terresort de terresort de terresort de terre 

 

La date d’achèvement des infras-
tructures du futur centre principal 
de sécurité du projet Galileo, le 
programme européen de radio-
navigation par satellite, est prévue 
pour le courant de l’été 2013.  
 

Baptisé Galileo Security Monitoring 
Center-GSMC, ce centre est situé 
au Camp des Loges, en forêt de 
Saint-Germain-en-Laye, dans les 
Yvelines. Les travaux sont réalisés 
sous maîtrise d’ouvrage CNES en 
collaboration avec le ministère de 
la Défense. 

Pleiades 1B rejointPleiades 1B rejointPleiades 1B rejointPleiades 1B rejoint    
Pléiades 1A Pléiades 1A Pléiades 1A Pléiades 1A     
 

Le 2 décembre 2012, le lanceur 
Soyouz a réussi son quatrième 
lancement depuis le Centre spatial 
guyanais, Port spatial de l’Europe. 
Le lanceur russe a mis en orbite le 
satellite Pléiades 1B, 12 mois 
après Pléiades 1A, lors du deuxiè-
me vol de Soyouz depuis la Guyane 
française. Trois jours plus tard, 
Pléiades 1B livrait ses premières 
images. Parmi celles-ci, l’image de 
la ville de Lorient (cf. ci-dessus). 
 

Pléiades 1B est le 2e satellite d’ob-
servation de nouvelle génération 
du CNES et de la DGA*. Le CNES, 
maître d’ouvrage et architecte sys-
tème de Pléiades, a assuré la maî-
trise d’œuvre du segment sol. Il a 
confié la maîtrise d’œuvre du satel-
lite à Astrium et la maîtrise d’œuvre 
de l’instrument à Thales Alenia 
Space.  
 

Pour la première fois, deux satelli-
tes très haute résolution vont tra-
vailler en constellation, offrant à 
leurs utilisateurs une capacité de 
revisite quotidienne (deux fois plus 
d’images, plus rapidement, plus 
régulièrement). Le système Pléia-
des satisfera à la fois les besoins 
des missions de Défense et ceux 
des acteurs civils. Il offrira des pro-
duits d’imagerie spatiale en très 
haute résolution (50cm) et des 
modes d’acquisition inédits 
(mosaïques, corridors, 3D…) 
 

D’un poids total au lancement de 
970 kg, Pléiades 1B est placé sur 
orbite héliosynchrone pour une 
durée de vie minimum de 5 ans. 
 

* Direction générale de l’armement 

Vols en Vols en Vols en Vols en     
apesanteur apesanteur apesanteur apesanteur     
Ouverture au Ouverture au Ouverture au Ouverture au 
publicpublicpublicpublic 
début 2013début 2013début 2013début 2013 
 

Le CNES a annoncé l’ouverture au 
public, à partir du premier trimestre 
2013, de vols en apesanteur orga-
nisés par Novespace, une de ses  
filiales. Ils ont été commercialisés 
dès le 4 décembre 2012, sous le 
nom de Air Zéro G, par la société 
Avico, premier courtier aérien fran-
çais. Trois vols par an sont prévus. 
 

D’une durée de 2h30 environ, ces 
vols de découverte de l'apesanteur 
comprennent 15 paraboles, totali-
sant 5 minutes d’apesanteur cumu-
lée. Ils accueilleront 40 passagers, 
encadrés par des instructeurs et le 
personnel navigant de sécurité. Le 
décollage de l’A300 ZERO-G s’ef-
fectue depuis les installations de 
Novespace, sur la zone aéropor-

tuaire de Bordeaux-Mérignac. 
 

Les vols Air Zéro G sont proposés 
aux entreprises et aux particuliers 
au prix public de 5 980 euros TTC. 
 

www.AirZeroG.fr  
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Actualités du réseau 

� Astrium a annoncé le 14 novem-
bre 2012 la création d'une filiale 
américaine baptisée Astrium Ameri-
cas, pour se développer sur le mar-
ché nord-américain. 
 

La filiale, destinée à apporter les 
capacités spatiales d'Astrium en 
Amérique du nord, fournira aux 
clients gouvernementaux les servi-
ces de communications sécurisées 
par satellite qui étaient auparavant 
commercialisés par l'entreprise 
américaine Vizad. 
 

Le siège de cette nouvelle entité 
sera établi à Herndon en Virginie. 
Le groupe a choisi comme prési-
dent John Schumacher, ancien 
secrétaire général de la Nasa. 
 
� Astrium va fabriquer deux nou-
veaux satellites de recherche pour 
la Nasa. Les satellites jumeaux 
Grace Follow-On étudieront le 
champ gravitationnel de la Terre 
 

A compter d'août 2017, et pendant 
au moins 5 ans, la mission Grace 
Follow-On (Grace FO) poursuivra le 
recueil de mesures entamé par les 
premiers satellites jumeaux Grace. 
Leurs observations des fluctuations 
du champ gravitationnel de la Terre 
permettent aux experts en géos-
ciences de mieux comprendre les 
processus dynamiques internes de 
notre planète, les courants pro-
fonds et superficiels des océans 
ainsi que les variations de l'éten-
due de la couverture de glace des 
pôles, du Groenland et des chaînes 
montagneuses. 
 

La mission Grace a permis à la 
communauté scientifique d'identi-
fier pour la première fois les dépla-
cements de masses d'eau, de glace 
et de matière solide.  
 

Au cours de leurs révolutions au-
tour de la Terre, ils détermineront 
constamment, et de façon extrême-
ment précise, la distance qui les 
sépare l'un de l'autre, cette distan-
ce variant en permanence sous 
l'influence de la gravité terrestre. 
Les données qu'ils recueilleront 
permettront de mesurer en continu 
le champ gravitationnel de notre 
planète. 

� Thales Alenia Space, en charge 
de la construction de la prochaine 
série de satellites télécoms Iridium, 
a choisi la PME toulousaine Micro-
tec pour câbler, tester et vernir les 
cartes d'alimentation et les pan-
neaux rayonnants positionnés sur 
le panneau antenne de chaque 
satellite de la constellation Iridium. 
La constellation comprenant 81 
satellites, Microtec devra fournir 
plusieurs centaines de cartes et 
autant de panneaux rayonnants 
d'ici à 2016. La PME spécialisée 
dans l'électronique spatiale, filiale 
du groupe Agora Industries, rem-
porte ainsi la plus grosse comman-
de de son histoire.  
 

� Thales Alenia Space construira 
un satellite destiné à accroître les 
ressources de télédiffusion d’Eutel-
sat Communications sur le Moyen-
Orient et l'Afrique. Ce satellite de 
grande capacité, baptisé Eutelsat 8 
West B, sera lancé en 2015. 

� Sofradir, coentreprise entre 
Sagem (groupe Safran) et Thales, a 
repris les activités de développe-
ment et de fabrication de détec-
teurs infrarouge de ses deux ac-
tionnaires. La transaction consolide 
dans Sofradir l’ensemble de la 
filière détecteur infrarouge françai-
se, toutes technologies confon-
dues. Ces composants sont incor-
porés dans les caméras thermi-
ques, les autodirecteurs de missile 
ou encore les satellites d’observa-
tion. 
 
� Sofradir a remporté son premier 
contrat pour équiper les satellites 
de l'Isro, l’agence spatiale indienne. 
Le contrat a été passé avec le Cen-
tre d'Applications Spatiales (SAC), 
qui construit et lance en Inde des 
satellites de télécommunications 
(télévision, téléphonie), des satelli-
tes météo, et des satellites d'obser-
vation de la Terre pour la gestion 
des ressources naturelles. 

Seis à l’écoute Seis à l’écoute Seis à l’écoute Seis à l’écoute     
du cœur de Marsdu cœur de Marsdu cœur de Marsdu cœur de Mars    
    
Réuni le 6 décembre 2012, le 
Conseil d’administration du CNES a 
approuvé l'engagement de la 
contribution française pour le déve-
loppement du sismomètre Seis.  
 

Cet instrument est l'élément-clef de 
la mission InSight, dont le rôle est 
en particulier d’étudier le cœur de 
Mars. Insight a été sélectionnée 
par la Nasa en août 2012 dans le 
cadre du programme Discovery de 
missions d’exploration du système 
solaire.  
 

Le budget total de la contribution 
du CNES à ce projet s’élève à 32 
millions d’euros. 
 
(1)  Seismic Experiment for Interior 

Structures 
(2)  InSight (Interior Exploration using 

Seismic Investigations, Geodesy 
and Heat Transport 

Des accéléromètres de grande 
précision produits par Steel Electro-
nique embarqueront en août 2017 
dans les deux satellites de la Nasa 
pour la mission GrâceFollow-on.  
 

L'Onera, le centre français de re-
cherche aérospatiale, assemblera 
ces instruments capables de mesu-
rer les variations temporelles des 
champs de gravité. 
 

Sur les 8 millions d'euros du 
contrat remporté par l'Onera, envi-
ron 1 million sera sous-traité à 
Steel Electronique, une PME tou-
lousaine qui devrait réaliser toute 
l'électronique des instruments. 
 

En dix-sept ans de collaboration, 
c'est le cinquième grand program-
me de l'Onera auquel contribue la 
PME. 



Le Bulletin Spheris du CNES                         n° 57 - 4e trimestre 2012 

 

4444    

Applications et technologies 

SafeSafeSafeSafe    
L’accès aux soins L’accès aux soins L’accès aux soins L’accès aux soins     
grâce aux satellitesgrâce aux satellitesgrâce aux satellitesgrâce aux satellites    
 
Un nouveau système de téléméde-
cine conçu par le Medes, l’Institut 
français de médecine et de physio-
logie spatiales de Toulouse, à l’ini-
tiative de l’ONG Ligi du Portugal et 
financé par l’Esa via son program-
me d’applications intégrées, fournit 

un accès à la santé en utilisant des téléphones satellites et des satellites de 
navigation. 
 

Ce système, appelé Safe, a été mis au point pour les régions où les profes-
sionnels de santé qualifiés sont rares et où les moyens de communication 
sont limités du fait des dégâts provoqués par une catastrophe naturelle ren-
dant le réseau de télécommunication inopérant. Ce système a été utilisé 
avec succès en Haïti où le tremblement de terre de 2010 a laissé des traces 
durables.  
 

Les centres de santé de nombreuses régions haïtiennes sont rares et dis-
tants les uns des autres, et très peu de permanences y sont assurées. Le 
système Safe pallie ces manques en assurant que tout individu peut être 
formé à décrire précisément les symptômes d’un patient. Le système a re-
cours à une interface spécialement conçue pour fonctionner sur les smart-
phones. Elle guide l’utilisateur pas à pas afin d’envoyer les informations 

European Satellite European Satellite European Satellite European Satellite     
Navigation Competition Navigation Competition Navigation Competition Navigation Competition 
2012201220122012    
    

L'European Satellite Navigation 
Competition (ex Galileo Masters), a 
réuni pour sa 9e édition,  406 pro-
jets. C’est l’universitaire portugais 
Dirk Elias qui a remporté le trophée 
final 2012 d’une dotation de 20 
000 € le 25 octobre dernier, pour 
son système de navigation homo-
gène à très basse fréquence élec-
tromagnétique en communication 
filaire (ULF-MC).  
 

La plateforme logicielle permet une 
géolocalisation performante au 
sein de grands bâtiments, super-
marchés, aéroports, parkings et à 
tout détenteur d’un smartphone de 
bénéficier d’un véritable outil de 
navigation intérieure pour échanger 
avec ses proches en toute confi-
dentialité au sein d’un espace dé-
dié.  
 

A l’issue d’une rigoureuse sélection 
à l’échelle européenne, 24 lauréats 
régionaux issus de 11 pays ont été 
distingués. 

    
    
    

Vendée Globe Vendée Globe Vendée Globe Vendée Globe     
Les satellites Les satellites Les satellites Les satellites     
surveillent les icebergssurveillent les icebergssurveillent les icebergssurveillent les icebergs    
 
Pour cette édition encore, la vigie 
du Vendée Globe est placée très 
haut dans le ciel à plus de 800 kms des skippers. Ces satellites, vaisseaux 
de haute technologie, petites étoiles dans le ciel, sont les longues vues des 
équipes de CLS, filiale du CNES. CLS, opérateur historique du système Ar-
gos, scrute le trajet du Vendée Globe depuis le mois de mai déjà.  
 

Grâce aux observations effectuées par ses océanographes et ses experts en 
analyse d’images radar satellite, les icebergs les plus massifs ont pu être 
identifiés. Ces icebergs représentent un risque, non négligeable, pour la 
sécurité des skippers lors de leur passage dans les mers du Sud en décem-
bre et janvier prochains. Ces données précieuses ont aidé la direction de 
course, en partenariat avec CLS, dans la définition du parcours et dans le 
placement des portes autour de l’Antarctique. 
 

Dès l’arrivée du premier skipper dans les zones menacées par les icebergs, 
c’est plus d’une centaine d’images radar de 500 kilomètres de côté qui se-
ront prises par les satellites canadiens de MDA sur le parcours de la flotte, 
puis traitées et enfin interprétées par les analystes de CLS. Grâce à ces don-
nées, la direction    de course sera en mesure d’alerter les skippers en cas 
d’élévation du niveau de risque et pourrait, si le danger devenait trop impor-
tant, remonter les portes    plus au Nord pour mieux sécuriser    le parcours. 

sous forme de SMS, que ce soit par 
satellite ou par le réseau terrestre 
s’il est encore disponible. L’infor-
mation est alors recueillie par les 
services de santé au travers d’un 
portail Internet. 
 

Le retour concernant la conduite à 
tenir vis-à-vis du patient peut être 
donné en quelques minutes. Com-
me les données sont transmises en 
temps réel, elles peuvent aussi 
aider à la détection précoce d’épi-
démies en révélant de grandes 
tendances dans les symptômes. 
 

Les signaux des satellites de navi-
gation sont utiles pour géolocaliser 
les symptômes, simplifiant la col-
lecte des données et permettant de 
dresser des cartes épidémiologi-
ques en fonction des symptômes 
signalés. 
 

Un essai de 5 mois a déjà permis 
de montrer que l’interface est sim-
ple à utiliser, que des non-
professionnels de santé peuvent 
être formés à s’en servir. 
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Insiteo, une PME installée à Pau, multiplie l’offre de services géolocalisés 
pour mieux accueillir, guider ou divertir les visiteurs à l’intérieur des aéro-
ports, des centres commerciaux, des grandes surfaces, des entreprises, des 
musées… Elle vient de trouver un soutien particulier auprès de la région 
Aquitaine qui va consacrer près d'un million d'euros aux applications liées à 
la géolocalisation indoor (dans des bâtiments). Cette somme sera consacrée 
à un laboratoire étudiant les multiples usages de cette technologie, notam-
ment leur impact sur les modes d'achat (voir encadré) et à un centre de 
formation pour sensibiliser les acteurs et les clients à l’importance des servi-
ces géolocalisés indoor. 
 

L’équipement de bâtiments d’un système de géolocalisation indoor connaît 
déjà quelques fleurons. Insiteo a mis en œuvre sa première réalisation com-
merciale de localisation sur iPhone en mars 2012, dans l'aéroport de Pau. 
Ce système peut guider le passager jusqu’à sa destination, à l’intérieur de 
l’aérogare. Le satellite ne fonctionnant pas dans les halls, les bornes wifi 
prennent le relais pour trianguler 
sa position et indiquer, sur son 
smartphone, le chemin à emprun-
ter. 
 

Côté centres commerciaux, Insiteo 
n’est pas en reste. Après le centre 
commercial particulièrement dyna-
mique La Maquinista à Barcelone 
en 2011, puis le centre commercial 
Val d'Europe de Marne-la-Vallée en 
2012, Insiteo équipera un centre 
près de Bordeaux, à Bègles, d'un 
tel système de géolocalisation dé-
but 2013. A terme, l’application 
accompagnera les visiteurs tout au 
long de leur parcours d'achat à 
l’aide de leur smartphone. Elle 
facilitera la recherche d’une place 
de parking, la localisation des bou-
tiques, l’information sur les promo-
tions en fonction de la position de 
l’acheteur, le calcul d'itinéraire, le 
guidage à travers les étages, la 
rencontre de ses amis, etc. 
 

Selon Insiteo, l’un des tout pre-
miers leaders mondiaux du marché 
de la géolocalisation indoor, une 
dizaine de centres commerciaux 
devraient être équipés en 2013 en 
France. Le marché de la géolocali-
sation indoor, et notamment com-
merciale, devrait  exploser dans les 
prochaines années, à travers les 
retombées économiques du systè-
me de navigation européen Galileo 
qui offrira une résolution supérieu-
re au système GPS actuel. 

NoveltisNoveltisNoveltisNoveltis    
A l’assaut A l’assaut A l’assaut A l’assaut     
des vagues scélératesdes vagues scélératesdes vagues scélératesdes vagues scélérates    
 

Prévoir les vagues scélérates, ces 
vagues monstrueuses et imprévisi-
bles qui peuvent engloutir en quel-
ques minutes bateaux et équipages 
restait un défi, un défi que la socié-
té Noveltis vient de relever. 
 
La vague scélérate se présente 
comme un mur d’eau pouvant at-
teindre une trentaine de mètres et 
caractérisé par une énorme accu-
mulation d’énergie. L’étude du 
phénomène ne permet pas encore 
de le maîtriser mais déjà, Noveltis, 
une PME toulousaine, s’est pen-
chée sur la question. Elle propose 
aux navires (commerciaux, plaisan-
ce et militaires) un service de prévi-
sion couplé à un système d’aide à 
la décision. Développé avec l’appui 
de la DGA (1), ce dispositif baptisé 
Savas (2), s’appuie sur une chaîne 
de modélisation intégrant de nom-
b reuses  données  (mé téo -
rologiques, physiques, statisti-
ques…). Il offre une prévision des 
grandes vagues sur sept jours avec 
une réactualisation toutes les six 
heures.  
 

Le système est disponible sur 
abonnement et consultable par 
différents moyens de liaison à bord.  
Après des essais menés par la Ma-
rine nationale, la voie de la com-
mercialisation est désormais ouver-
te. 
 
 
(1)  Direction générale de l’armement 
(2) Système d’alerte aux vagues scélérates 

La région Aquitaine La région Aquitaine La région Aquitaine La région Aquitaine     
soutient la géolocalisationsoutient la géolocalisationsoutient la géolocalisationsoutient la géolocalisation    
à l’intérieur des bâtimentsà l’intérieur des bâtimentsà l’intérieur des bâtimentsà l’intérieur des bâtiments    

 

Un million Un million Un million Un million 
d'euros pour d'euros pour d'euros pour d'euros pour 
la recherche la recherche la recherche la recherche 
et les appli-et les appli-et les appli-et les appli-

cations liées à la géolocalisation cations liées à la géolocalisation cations liées à la géolocalisation cations liées à la géolocalisation 
indoor indoor indoor indoor     
 

Ces derniers mois, la géolocali-
sation a réussi une percée déci-
sive en France, entraînant avec 
elle de nouveaux enjeux et pers-
pectives, comme la géolocalisa-
tion indoor dont le marché est 
estimé à 6 milliards de dollars 
d’ici 2017. Cette technologie 
permet de se diriger à l'intérieur 
des bâtiments grâce à un termi-
nal mobile (téléphone, tablette, 
...). 
 

C’est dans ce contexte favorable 
qu’Insiteo, la région Aquitaine et 
le centre de formation interna-
tional Aerocampus Aquitaine ont 
annoncé le lancement de l’In-
door Lab, qui vise un positionne-
ment spécifique sur la géolocali-
sation indoor et outdoor a an-
noncé avoir voté fin novembre 
une subvention à hauteur de 
514 000 € pour l'installation, et 
consacrer 485 000 € d'aide - de 
crédits européens Feder - à la 
recherche et au développement 
sur l'Indoorlab. 

Applications et technologies 
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Applications et technologies 

Surveillance maritime Surveillance maritime Surveillance maritime Surveillance maritime     
Astrium présentAstrium présentAstrium présentAstrium présent    
au salon Euronavalau salon Euronavalau salon Euronavalau salon Euronaval    
 
Astrium présentait ses produits et 
services dédiés à la surveillance 
maritime au salon Euronaval 2012, 
en octobre dernier, à Paris : 
 

- OceanWay, un service de surveil-
lance maritime par satellite qui 
permet de suivre et de surveiller 
depuis l’espace des navires sur 
tous les océans, 

 

- SAT-AIS, le système d’identifica-
tion des navires par satellite, 

 

- GO-3S,  la vidéo depuis l’espace 
grâce au projet de satellite d’ob-
servation de la Terre depuis l’orbi-
te géostationnaire à 25 images 
par secondes. 

 

Astrium, à travers ses services de 
télécommunications et d’observa-
tion de la Terre par satellite, est un 
partenaire majeur des marines 
civiles et militaires dans le monde 
entier. 

Premières données Premières données Premières données Premières données     
de l'instrument Iasi de l'instrument Iasi de l'instrument Iasi de l'instrument Iasi     
du satellite Metopdu satellite Metopdu satellite Metopdu satellite Metop----BBBB    
 

L'instrument Iasi (interféromètre 
atmosphérique de sondage infra-
rouge) emporté par le satellite Me-
top-B d'Eumetsat a produit son 
premier spectre infrarouge étalon-
né le 24 octobre 2012. 
 

Les informations produites par Iasi 
sont essentielles pour la prévision 
numérique du temps (PNT), la base 
de la météorologie moderne. 
 

L'instrument Iasi a été développé 
par le CNES, dans le cadre d'un 
contrat avec Thales Alenia Space. 
Le CNES veille également sur le 
maintien des hautes performances 
de l'instrument en orbite. 
 

Le premier instrument Iasi embar-
qué sur Metop-A a tant amélioré la 
prévision numérique que certains 
services météorologiques considè-
rent Iasi comme "le meilleur son-
deur météorologique jamais déve-
loppé" (Météo-France).  

Achèvement de la conception Achèvement de la conception Achèvement de la conception Achèvement de la conception     
du réseau spatial EDRSdu réseau spatial EDRSdu réseau spatial EDRSdu réseau spatial EDRS    
 
Le Système européen de satellites de relais de données EDRS a reçu le feu 
vert de son premier client, GMES (initiative européenne de Surveillance mon-
diale pour l'environnement et la sécurité). EDRS assurera des liaisons de 
télécommunications rapides, fiables, ininterrompues, et proposera des infor-
mations satellitaires en temps réel à la demande. Il sera ainsi le premier 
système de relais de données exploité commercialement à fournir des servi-
ces à la communauté de l'observation de la Terre. 
 

Il est conçu dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP) entre l'Esa et 
Astrium Services et fait appel à des charges utiles emportées par deux satel-
lites placés en orbite géostationnaire, à 36 000 km au-dessus de l'équateur. 
 

Pour Astrium Services, partenaire de l'Esa, " EDRS représente une percée 
fantastique pour l'Europe sur de nombreux plans, depuis la technologie no-
vatrice du terminal de communication laser, qui est au cœur du système, 
jusqu'à la fourniture de services opérationnels, à partir de 2014, par l'inter-
médiaire d'un PPP qui associe des entreprises de premier plan en Europe et 
des organisations spatiales nationales et européennes " a déclaré Magali 
Vaissière, directeur Télécommunications et Applications intégrées à l'Esa. 
 

Cette autoroute de données dans l'espace contribuera à l'efficacité du suivi 
en temps réel de l'environnement et du climat et facilitera une intervention 
rapide lors des situations de crise. 
 

La première des deux charges utiles EDRS sera opérationnelle en 2014.  

Mission Boussole Mission Boussole Mission Boussole Mission Boussole     
La mer et les satellites La mer et les satellites La mer et les satellites La mer et les satellites     
pour étudier le climatpour étudier le climatpour étudier le climatpour étudier le climat    
 

A 60 km de Nice, d’une hauteur de 
25 m au-dessus de la surface de la 
mer, une bouée autonome collecte 
des données en permanence et à 
haute fréquence. Elle permet aux 
scientifiques d’acquérir des don-
nées in situ de la couleur de l’eau. Ces données sont acquises soit par la 
bouée, équipée de capteurs optiques, soit par des mesures effectuées sur 
Tétis 2, bateau océanographique de l’Insu (CNRS).  
 

Tous les mois, scientifiques et ingénieurs partent autour de la bouée faire 
des mesures complémentaires pour calibrer des satellites d’observation de 
l’océan. Ces satellites font le tour de la planète pour photographier la cou-
leur des océans. Une couleur qui varie selon le lieu, la saison, la quantité de 
particules et de phytoplancton présents dans l’eau.  
 

La couleur de l’eau est un bon indicateur de l’état de la vie aquatique. Elle 
est mesurée à l’échelle globale avec les satellites et plus localement avec la 
bouée Boussole. Elle est analysée très finement grâce aux prélèvements 
effectués une fois par mois à bord de Tetis 2 équipé de plus d’une vingtaine 
d’instruments. L’eau de mer - et plus précisément la chlorophylle - est préle-
vée à plusieurs profondeurs et filtrée à bord du bateau. Ces données in situ 
permettent l’étalonnage et la validation des observations. 
 

La mission Boussole est unique en son genre. Soutenue par le CNES et l’Esa 
depuis plus de 10 ans, elle a pour vocation de créer une série de mesures 
sur le long terme, temps indispensable à l’étude des évolutions climatiques. 

© cnes - la bouée Boussole 
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Zoom 

Le 12 novembre 2012, le CNES et la CCI de Toulouse organisaient une jour-Le 12 novembre 2012, le CNES et la CCI de Toulouse organisaient une jour-Le 12 novembre 2012, le CNES et la CCI de Toulouse organisaient une jour-Le 12 novembre 2012, le CNES et la CCI de Toulouse organisaient une jour-
née destinée à renforcer les liens entre les grandes entreprises du spatial et née destinée à renforcer les liens entre les grandes entreprises du spatial et née destinée à renforcer les liens entre les grandes entreprises du spatial et née destinée à renforcer les liens entre les grandes entreprises du spatial et 
les PME qui n’ont jamais travaillé dans le spatial. Au cours de cette journée, les PME qui n’ont jamais travaillé dans le spatial. Au cours de cette journée, les PME qui n’ont jamais travaillé dans le spatial. Au cours de cette journée, les PME qui n’ont jamais travaillé dans le spatial. Au cours de cette journée, 
Emmanuel Leprince, directeur de Pacte PME, a présenté une initiative me-Emmanuel Leprince, directeur de Pacte PME, a présenté une initiative me-Emmanuel Leprince, directeur de Pacte PME, a présenté une initiative me-Emmanuel Leprince, directeur de Pacte PME, a présenté une initiative me-
née par l’association pour développer la collaboration entre ces entreprises, née par l’association pour développer la collaboration entre ces entreprises, née par l’association pour développer la collaboration entre ces entreprises, née par l’association pour développer la collaboration entre ces entreprises, 
le référentiel des meilleures pratiques. Il nous en présente les grandes li-le référentiel des meilleures pratiques. Il nous en présente les grandes li-le référentiel des meilleures pratiques. Il nous en présente les grandes li-le référentiel des meilleures pratiques. Il nous en présente les grandes li-
gnes.gnes.gnes.gnes.    
    
����    PouvezPouvezPouvezPouvez----vous nous rappeler ce qu’est Pacte PME ?vous nous rappeler ce qu’est Pacte PME ?vous nous rappeler ce qu’est Pacte PME ?vous nous rappeler ce qu’est Pacte PME ?    
Pacte PME est une association créée il y a deux ans soutenir le développe-
ment des PME françaises pour qu’elles deviennent des ETI (1). Elle est com-
posée de 47 grands comptes, publics et privés, et de 37 organisations pro-
fessionnelles et pôles de compétitivité. Dans ce cadre, les grands comptes 
membres s’engagent dans une démarche en faveur des PME.  
Le premier objectif de l’association est d’organiser des échanges entre 
membres permettant de construire une méthode opérationnelle d’achats 
partenariaux.  
 

����    Quels sont les moyens mis à disposition pour aider les PME ?Quels sont les moyens mis à disposition pour aider les PME ?Quels sont les moyens mis à disposition pour aider les PME ?Quels sont les moyens mis à disposition pour aider les PME ?    
Malgré les apports potentiels des PME, leur taille crée des inconvénients qui 
brident leurs relations avec les grands comptes : coût d’identification et de 
qualification des nouveaux entrants, coût de gestion des petits contrats, 
risque… L’objectif de l’association Pacte PME est de fournir aux grands 
comptes un support leur permettant de limiter ces inconvénients : référen-
tiel des meilleures pratiques mises en place par les autres grands comptes 
membres de l’association, programmes de soutien mis à disposition par 
l’association. 
 

Pacte Pme a élaboré plusieurs aides destinées à ses adhérents : Référentiel 
et programmes de soutien. Le référentiel construit par l’association contient 
61 pratiques. Elles concernent en priorité : 
- la gouvernance (pilotage et mobilisation), 
- l’innovation (structuration des échanges d’information en amont et co-
développements pour achat), 

- l’adaptation des règles (accélération et allègement des exigences), 
- les relations partenariales (clauses favorables au développement du four-
nisseur, rejet des pratiques abusives), 

- le levier sur le développement (autres actions favorables au développe-
ment du fournisseur). 

Des exemples de mise en œuvre par certains grands groupes de chacune de 
ces pratiques sont à disposition des membres. 
 

Les programmes de soutien sont l’aide au pilotage et à la mobilisation, l’aide 
à l’établissement de nouveaux contacts pertinents, les actions collectives en 
faveur des PME fournisseurs (parrainage, portage international, ressources 
humaines). 
 

����    Quel suivi assure Pacte PME ? Quel suivi assure Pacte PME ? Quel suivi assure Pacte PME ? Quel suivi assure Pacte PME ?     
La mise en œuvre des pratiques du référentiel et l’utilisation des program-
mes de soutien sont laissés à l’initiative des grands comptes. Tous les ans, 

un dossier est constitué avec cha-
que grand compte membre afin de 
l’aider dans le pilotage de sa dé-
marche.  
 

Actuellement, la part des PME dans 
les achats représente 15 %, l’indice 
global du baromètre fournis-
seurs est de 6,6/10. 
 

Pour les grands comptes membres, 
l’adhésion à l’association vaut si-
gnature du Pacte PME. En d’autres 
termes, ils sont d’accord pour appli-
quer deux principes : 
 

- agir pour renforcer leur ouverture 
aux propositions nouvelles éma-
nant de PME 

 

- œuvrer collectivement pour déve-
lopper celles qui sont déjà leurs 
fournisseurs ou leurs partenaires. 

 

Cet engagement est suivi par un 
mécanisme d’auto-régulation per-
mettant la mise en place d’un plan 
de progrès en cas d’avis négatif. 
 
� www.pactepme.org 

Le référentiel Le référentiel Le référentiel Le référentiel     
des meilleures pratiques des meilleures pratiques des meilleures pratiques des meilleures pratiques     

    

Les entreprises Les entreprises Les entreprises Les entreprises     
de taille intermédiaire de taille intermédiaire de taille intermédiaire de taille intermédiaire     

ETIETIETIETI    
    

Les ETI constituent une catégorie 
d'entreprises intermédiaire entre 
les PME et les grandes entrepri-
ses. Une entreprise de taille inter-
médiaire est une entreprise qui a 
entre 250 et 4999 salariés, et 
soit un chiffre d'affaires n'excé-
dant pas 1,5 milliards d'euros soit 
un total de bilan n'excédant pas 2 
milliards d'euros. 
 

Une entreprise qui a moins de 
250 salariés, mais plus de 50 
millions d'euros de chiffre d'affai-
res et plus de 43 millions d'euros 
de total de bilan est aussi consi-
dérée comme une ETI. 
 

Cette catégorie d'entreprises est 
définie par le décret d'application 
(n°2008-1354) de l'article 51 de 
la loi de modernisation de l'écono-
mie. 

(source Insee) 
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Côté Entreprises 

Concours national de création Concours national de création Concours national de création Concours national de création 
d’entreprises d’entreprises d’entreprises d’entreprises     
de technologies innovantesde technologies innovantesde technologies innovantesde technologies innovantes    

    

Ce concours, organisé chaque année depuis 1999 par le ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche, en partenariat avec Oseo, a pour 
objectif de détecter, faire émerger et développer des projets de création 
d’entreprises s’appuyant sur des technologies innovantes. Il permet à de 
nombreux créateurs d’entreprise de financer la faisabilité de leur projet 
(catégorie "Emergence") ou les frais de mise au point d’un produit ou d’un 
procédé innovant (catégorie "Création Développement"). 
 

Ce concours sera renouvelé à partir de janvier 2013.... Les inscriptions se 
feront sur le site du ministère de la Recherche ou sur celui d’Oseo. 
 

www.recherche.gouv.fr   www.oseo.fr 

LeLeLeLe lean lean lean lean    
managementmanagementmanagementmanagement        
 

Le lean management est une dé-
marche visant à supprimer les 
s o u r c e s  d e  g a s p i l l a g e 
(surproduction, attente, etc.) et à 
améliorer la gestion des différents 
flux de l’entreprise pour gagner en 
qualité, coûts et délais. 
 

Conçu au Japon puis déployé aux 
États-Unis et en Europe, le lean 
management est une démarche 
inspirée du système de production 
mis en place dans les années 
1950 par le constructeur automobi-
le Toyota. Il vise à rendre les entre-
prises plus performantes en termes 
de qualité, de coûts et de délais, 
par une gestion plus rationnelle 
des flux, en interne, avec les clients 
et les fournisseurs, notamment 
grâce à la suppression des sources 
de gaspillage (production excessive 
ou défectueuse, attentes, tâches 
inutiles, etc.).  
 

En France, les techniques du lean 
management ont été appliquées 
avec succès dans de nombreux 
secteurs tels que l'automobile, la 
mécanique, la logistique ou encore 
les services, majoritairement au 
sein de grands groupes. Elles de-
meurent encore trop peu connues 
et trop peu utilisées par les PME, 
qui pourraient pourtant y trouver un 
levier de compétitivité dans un 
contexte de plus en plus concurren-
tiel. 
 

w w w . d g c i s . r e d r e s s e m e n t -
productif.gouv.fr 

Le spatial et les PME  Le spatial et les PME  Le spatial et les PME  Le spatial et les PME      
PME cherchent grands groupesPME cherchent grands groupesPME cherchent grands groupesPME cherchent grands groupes    
 

Le 12 novembre 2012, le CNES et la CCI de Toulouse ont organisé une jour-
née intitulée « Le spatial et les PME ». Objectif : donner l’occasion aux PME 
du secteur de rencontrer les grands donneurs d’ordres. Une centaine d’en-
treprises s’étaient donné rendez-vous.  
 

Face à elles, la DGA (Direction générale de l'armement), l’Esa, et les indus-
triels majeurs du spatial, Thales Alenia Space, Astrium et Safran. Cette jour-
née avait pour objectif de favoriser  l’accès au secteur spatial pour les PME 
qui n’ont jamais travaillé dans ce domaine. En effet, le marché du spatial est 
difficile d’accès pour les PME qui ne font pas partie de ce secteur. Pourtant, 
comme le précise Catherine Lambert, chef du service Animation technique 
et Préparation du Futur du CNES, "les grands donneurs d’ordres comme le 
CNES et les grands groupes présents sont à la recherche de PME innovan-
tes, à l’affut de bonnes idées". Présentation de la réglementation et des 
règles d’achat, du référentiel des bonnes pratiques mis en œuvre par Pacte 
PME, étaient au programme de la matinée. L’après-midi, une cinquantaine 
de PME ont présenté leurs compétences devant des représentants de l’in-
dustrie du spatial. Elles n’avaient 
jamais travaillé dans le spatial mais 
provenaient de l’aéronautique, de 
l'automobile, du nucléaire... Des 
prises de contacts avec les don-
neurs d'ordres qui, on l’espère, 
connaîtront des prolongements 
fructueux.   (voir article page 7) 

    

Midinnov Midinnov Midinnov Midinnov     
Labège (HauteLabège (HauteLabège (HauteLabège (Haute----Garonne) Garonne) Garonne) Garonne)     
Diagora, Diagora, Diagora, Diagora, 31 janvier 201331 janvier 201331 janvier 201331 janvier 2013    
 

Midinnov propose aux entreprises : 
 

�un pré-diagnostic innovation 
personnalisé et gratuit. 

 

�un programme d’ateliers « Le 
Design, un outil stratégique 
d’innovation » 

 

�un espace exposition avec un 
réseau de 170 partenaires pour 
innover. 

 

www.midinnov.fr  

    

CarnetCarnetCarnetCarnet    
    

� François Auque, Président 
d’Astrium, confie de nouvelles 
missions à Eric Béranger et Evert 
Dudok : Evert Dudok, CEO d’As-
trium Satellites devient CEO d’As-
trium Services et Eric Béranger, 
CEO d’Astrium Services devient 
CEO d’Astrium Satellites. Cet 
échange de responsabilités va 
renforcer la coordination entre les 
divisions Satellites et Services 
d’Astrium, deux secteurs de plus 
en plus complémentaires sur le 
marché mondial.  
 

� Thales : Jean-Pierre Vialaneix, 
ancien directeur des opérations 
de Thales Alenia Space Espana, 
est nommé directeur de l'établis-
sement Thales Alenia Space de 
Toulouse en remplacement de 
Dominique Rousselet. Philippe 
Blatt, directeur des programmes 
Egnos et Galileo, est nommé di-
recteur de la business unit naviga-
tion et communications intégrées 
France, également en remplace-
ment de Dominique Rousselet. 
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Politique de transfert et d’innovationPolitique de transfert et d’innovationPolitique de transfert et d’innovationPolitique de transfert et d’innovation    
 

Le gouvernement entend refonder la politique de transfert 
en s'inspirant des meilleures pratiques internationales et 
en s'appuyant sur les dynamiques territoriales. La    ministre 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviè-

ve Fioraso, a présenté, le 7 novembre 2012, 15 mesures pour impulser une 
nouvelle dynamique du transfert de la recherche publique.  
Ces mesures seront précisées puis mises en œuvre à l'issue de la mission 
confiée à MM. Pierre Tambourin et Jean-Luc Beylat pour l'optimisation du 
système de transfert et d'innovation. 

    

CarnetCarnetCarnetCarnet    
    

� Le 23 Septembre 2012, Ber-
trand Auban, sénateur de la 
Haute-Garonne a été élu prési-
dent du Groupe des parlemen-
taires pour l'espace, qui réunit 
les députés européens, les dé-
putés et les sénateurs qui mani-
festent un intérêt pour les ques-
tions spatiales civiles et militai-
res. Ce groupe a pour but d’in-
former le pouvoir législatif sur 
les évolutions du domaine spa-
tial et d’être ainsi un acteur 
décisif de la décision politique.  

 

� Serge Plattard est devenu 
chargé de recherches à l'Institut 
européen de politique spatiale à 
Vienne, institut dont il avait été 
le premier secrétaire général et 
directeur exécutif de 2004 à 
2007. Représentant du Cnes à 
Bruxelles, Serge Plattard avait 
ensuite été nommé conseiller 
pour la science et la technologie 
auprès de l'ambassade de Fran-
ce à Londres. 
 

� Eric Luvisutto a été désigné 
par le ministère des Affaires 
étrangères comme  représentant 
de la République française au 
Conseil de l'organisation Interna-
tionale Cospas Sarsat, en rem-
placement de Michel Margery 
appelé à d'autres fonctions. Eric 
Luvisutto est responsable du 
programme Collecte des don-
nées/localisation/recherche & 
sauvetage au CNES. 
 

� Nathalie Smirnoc, senior vice-
présidente pour les activités sys-
tèmes et charges utiles de télé-
communications, a été nommée 
vice-présidente exécutive des 
activités télécommunications de 
Thales Alenia Space en rempla-
cement d’Emmanuel Grave. 
 

� Muriel Saccoccio, chef de 
projet au CNES en charge de la 
partie française de Chemcam, a 
reçu le 5 décembre 2012 le Prix 
spécial du jury, plus haute dis-
tinction du Prix des ingénieurs 
de l’année de l’Usine Nouvelle. 

Partenariats avec l’EstacaPartenariats avec l’EstacaPartenariats avec l’EstacaPartenariats avec l’Estaca    
 

En 2012, l’Estaca a multiplié les 
partenariats stratégiques avec les 
industriels de ses secteurs d’activi-
té (aéronautique, automobile, spa-
tial, transports guidés et urbains).  
 

Après des accords conclus avec 
des entreprises comme Dassault 
ou le CNES, l’Ecole vient de signer 
en octobre trois nouveaux partena-
riats avec Safran, EADS et Keolis. 
 

Tous ces accords ont un objectif 
commun : former, avec l’école, des 
ingénieurs opérationnels et aptes à 
évoluer dans des environnements 
économiques et technologiques 
complexes. D’ici la fin de l’année, 
d’autres entreprises viendront re-
nouveler leur partenariat avec l’é-
cole spécialiste des transports et 
de la mobilité durable. 

L’Observatoire des PME d’Oséo 
publie, dans la collection Regards 
sur les PME, un 22e numéro dédié 
à la Responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE). Cette étude 
s’inscrit dans les objectifs de la 
stratégie européenne UE 2020 
pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive : la RSE s’impo-
se aux grands acteurs économi-
ques et de plus en plus aux PME. 
La feuille de route gouvernementa-
le élaborée à l’issue de la conféren-
ce environnementale, ainsi que le 
plan stratégique RSE soumis ac-
tuellement à consultation publique, 
en font clairement un    levier de 
compétitivité pour les entreprises. 

Appel à projets Innovation Appel à projets Innovation Appel à projets Innovation Appel à projets Innovation     
dans les servicesdans les servicesdans les servicesdans les services    
Du 16.03.2012 au 15.03.2013Du 16.03.2012 au 15.03.2013Du 16.03.2012 au 15.03.2013Du 16.03.2012 au 15.03.2013    
    

Les entreprises de services sont 
invitées à participer à cet appel à 
projets en faveur de l’innovation 
dans les services. Il est destiné à 
aider les entreprises de services, à 
renforcer leur productivité grâce à 
l’innovation sur la base d’une offre 
de service existante ou à créer. 
    

Les projets seront sélectionnés et 
instruits par les directions régiona-
les Oséo, en lien avec la Direction 
générale de la compétitivité, de 
l’industrie et des services (DGCIS). 
 

Clôture de l'AAP : mars 2013 

Pôles de compétitivité : Pôles de compétitivité : Pôles de compétitivité : Pôles de compétitivité :     
2222eeee appel à projets de R&D  appel à projets de R&D  appel à projets de R&D  appel à projets de R&D 
structurantsstructurantsstructurantsstructurants    
Du 02.03.2012 au 15.01.2013Du 02.03.2012 au 15.01.2013Du 02.03.2012 au 15.01.2013Du 02.03.2012 au 15.01.2013    
    

Les ministres en charge de la politi-
que des pôles de compétitivité et 
Oseo lancent le 2e appel à projets 
pour le financement de projets de 
recherche et développement struc-
turants des pôles de compétitivité, 
dans le cadre du programme d’in-
vestissements d’avenir.  
 

La sélection des projets est organi-
sée sur le mode d’appels à projets 
continus. Le 2e appel à projets est 
ouvert du 2 mars 2012 au 15 jan-
vier 2013. 
 
 

www.oseo.fr 

Côté Entreprises 
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Succès du 66
e
  

lancement d’Ariane 5 
 

Le 10 novembre 2012, Ariane 5 a 
lancé, depuis la base spatiale du 
CNES à Kourou en Guyane Françai-
se, Port Spatial de l’Europe, deux 
satellites de télécommunication : 
Eutelsat 21B et Star One C3.   
 

Eutelsat 21B a été construit par 
Thales Alenia Space. D’une masse 
au décollage d’environ 5 000 kg, il  
aura une durée de vie opérationnel-
le supérieure à 15 ans. Il offrira des 
services de télécommunications et 
de réseaux de données pour les 
entreprises et les administrations 
gouvernementales en Europe, au 
Moyen-Orient, en Afrique du Nord 
et de l’Ouest et en Asie centra-
le.  Eutelsat 21B est le 26e satelli-
te  confié par Eutelsat au lanceur 
européen Ariane. 
 

Star One C3  a été construit par 
Orbital Sciences Corporation. D’une 
masse au décollage de 3 225 kg, il 
aura une durée de vie opérationnel-
le de 16 ans. Grâce à 28 répéteurs 
en bande C et 16 répéteurs en 
bande Ku, il sera optimisé pour 
fournir de la télévision directe, de 
la téléphonie et des communica-
tions interurbaines sur le Brésil et 
sur l’Amérique du Sud. Star One C3 
est le 9e satellite brésilien confié au 
lanceur européen après les six 
satellites Brasilsat et les satellites 
Star One C1 et Star One C2. 

Le conseil ministériel de l’Esa a 
également été l’occasion pour l’Esa 
et Eumetsat de signer l'accord por-
tant sur le système de satellites 
météorologiques Meteosat Troisiè-
me Génération construit par Thales 
Alenia Space. 
 

Cette coopération fait de l'Europe 
un leader mondial de la météorolo-
gie satellitaire. Par l'intermédiaire 
des contrats conclus, ce processus 
fait appel à l'industrie européenne, 

Conseil ministériel de l’EsaConseil ministériel de l’EsaConseil ministériel de l’EsaConseil ministériel de l’Esa    
 

Issue positive pour la session du Conseil de l’Esa au niveau ministériel, qui 
s’est tenue les 20 et 21 novembre 2012 à Caserte en Italie. Les ministres 
des 20 États membres de cette organisation et du Canada ont décidé d'al-
louer un budget de 10 milliards d'euros aux activités et programmes spa-
tiaux de l'Esa pour les années à venir. 
 

Les ministres ont concentré leurs 
investissements sur les domaines 
ayant un fort potentiel de croissan-
ce ou un impact direct et immédiat 
sur l'économie, comme les télé-
communications et la météorologie. 
Ils ont approuvé le niveau de res-
sources de l'Esa pour la période 
2013-2017, accepté les proposi-
tions soumises dans le domaine de 
l'observation de la Terre et confir-
mé l'engagement de l'Europe en ce 
qui concerne l'exploitation de la 
Station spatiale internationale 
(ISS). 
 

Des investissements ont été al-
loués, d'une part aux études de 
définition détaillée du nouveau 
lanceur Ariane 6 et, d'autre part à 
la poursuite du développement de 
la version adaptée d'Ariane 5 ME, 
l'objectif étant que les deux lan-
ceurs présentent le plus d'éléments 
communs possible. Ces activités 
sont financées pour deux ans et 
une décision sur la poursuite du 
développement des deux versions d'Ariane sera prise en 2014. 
 

Les ministres ont donné leur feu vert pour que l'Europe fournisse, à titre de 
contribution en nature à l'exploitation de l'ISS sur la période 2017-2020, le 
module de service du nouveau véhicule de transport d'équipage polyvalent 
Orion de la Nasa. Cette décision est d'une importance stratégique pour l'Eu-
rope car elle ouvrira la voie à une coopération entre l'Esa et la Nasa sur le 
futur système de transport spatial habité. 
 

Les ministres ont décidé d'organiser la prochaine session ministérielle du 
Conseil de l'Esa au printemps 2014. 

Programme ExoMars Programme ExoMars Programme ExoMars Programme ExoMars     
 

Un projet d'accord avec la Russie 
pour une mission inhabitée sur 
Mars a reçu l'aval du Conseil minis-
tériel de l’Esa. Elaboré par l'Esa en 
coopération avec la Nasa, le pro-
gramme ExoMars, sous maîtrise 
d’œuvre Thales Alenia Space Italie,  
prévoit notamment l'envoi de deux 
sondes sur Mars : une sonde orbi-
tale en 2016 et un module robotisé 
en 2018. Ces sondes effectueront 
entre autres des forages dans le 
sol martien et ramèneront des 
échantillons sur Terre au début des 
années 2020. 

Accord pour Meteosat Troisième GénérationAccord pour Meteosat Troisième GénérationAccord pour Meteosat Troisième GénérationAccord pour Meteosat Troisième Génération    
qui tire parti des activités de re-
cherche et développement menées 
en amont par l'Europe et voit sa 
compétitivité et sa croissance ainsi 
stimulées. 

Cette coopération sous-tend égale-
ment les efforts conjoints consa-
crés à la prochaine génération de 
satellites polaires Metop (Metop-
SG), l'autre pilier essentiel de la 
contribution de l'Europe à la surveil-
lance du temps et du climat pour la 
période 2020-2040  

© Esa - Stéphane Corvaja  
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Soutien à l’initiative Soutien à l’initiative Soutien à l’initiative Soutien à l’initiative     
Space for Mediterranean Space for Mediterranean Space for Mediterranean Space for Mediterranean 
CountriesCountriesCountriesCountries    
 

L’Esa et Luxinnovation (Agence 
luxembourgeoise pour la promotion 
de l’innovation et de la recherche) 
ont créé une nouvelle plateforme 
ambassadrice située au siège de la 
Banque européenne d’investisse-
ment (BEI) à Luxembourg afin de 
soutenir l’initiative Space for Medi-
terranean Countries. 
 

Cette initiative vise à réduire la frac-
ture numérique et à favoriser la 
croissance économique dans le bas-
sin méditerranéen via des applica-
tions spatiales. Un accord formali-
sant cet engagement a été conclu en 
octobre 2012 entre l’Esa et Luxinno-
vation. 

Arianespace Arianespace Arianespace Arianespace     
    
� ArianespaceArianespaceArianespaceArianespace lancera deux satel-lancera deux satel-lancera deux satel-lancera deux satel-
lites indiens lites indiens lites indiens lites indiens     
 

Arianespace a signé un contrat 
avec l'Isro (l’agence spatiale indien-
ne) pour le lancement des satellites 
Gsat-7et lnsat-3D. Le contrat pré-
voit deux options de lancement au 
bénéfice de l'Isro. Ces deux lance-
ments sont prévus au deuxième 
trimestre 2013. 
 

Les deux satellites seront lancés de 
Kourou par des Ariane 5. Gsat-7 
(2,55 t) est un satellite de télécom-
munications multibande, tandis 
qu'lnsat-3D (2,1 t) est un satellite 
dédié à la météorologie et doté 
d'une fonction de repérage et de 
sauvetage. 
 
� Contrat pluriannuel pour Echo Contrat pluriannuel pour Echo Contrat pluriannuel pour Echo Contrat pluriannuel pour Echo 
Star et Arianespace Star et Arianespace Star et Arianespace Star et Arianespace     
 

EchoStar et Arianespace ont signé 
un contrat pluriannuel pour le lan-
cement de plusieurs satellites par 
Ariane 5. Les tirs auront lieu en 
2015, depuis le centre spatial de 
Kourou, en Guyane. 

PolognePolognePolognePologne    
 
Le 19 novembre 2012, la Pologne 
est devenue le vingtième Etat 
membre de l’Esa. Fait exceptionnel, 
les deux chambres du parlement 
polonais ont ratifié le traité d'adhé-
sion à l'unanimité. 

ItalieItalieItalieItalie    
 

L'opérateur italien de satellites 
Spacecom commande un satellite 
Amos-6 auprès d'Israël Aerospace 
Industries. Le contrat porte sur un 
montant de 195 millions de dollars, 
pour une livraison en août 2015. 
Amos-6 est destiné à remplacer un 
satellite Amos-2 qui arrivera enfin 
de vie au cours de l'année 2016. 

ATVATVATVATV    
Un quatrième véhicule Un quatrième véhicule Un quatrième véhicule Un quatrième véhicule     
pour avril 2013pour avril 2013pour avril 2013pour avril 2013    
 

Le quatrième véhicule de transfert 
automatisé européen (ATV-4) sera 
lancé en avril 2013. Il sera baptisé 
Albert Einstein. Son rôle sera dou-
ble : contrôler l'orientation et l'alti-
tude de la Station spatiale interna-
tionale (notamment pour éviter une 
collision avec des débris spatiaux), 
et assurer son ravitaillement en 
carburant et en frêt. 

Des satellites Des satellites Des satellites Des satellites     
tout électriquetout électriquetout électriquetout électrique    
 

Le luxembourgeois SES, premier 
opérateur européen de satellites, a 
annoncé le 30 novembre 2012 
qu'il allait développer des satellites 
"tout électrique" avec le construc-
teur allemand OHB en partenariat 
avec l'Esa. 
 

Dans le cadre du programme Elec-
tra, SES et l'Esa mettront en place 
un partenariat public-privé destiné 
à développer une plate-forme satel-
lite de petite et moyenne taille à 
propulsion 100% électrique, fabri-
quée en Europe. 
 

L'américain Boeing est le pionnier 
des satellites dit "tout électrique", 
par opposition aux satellites ac-
tuels qui se placent sur orbite avec 
un moteur à combustion chimique. 

Lancement d’Eutelsat 70BLancement d’Eutelsat 70BLancement d’Eutelsat 70BLancement d’Eutelsat 70B    
 

Le 4 décembre 2012, Eutelsat a 
annoncé  avoir lancé et placé en 
orbite son satellite Eutelsat 70B. Il 
viendra renforcer ses capacités de 
transmission en Europe, Afrique, 
Asie et Australie. L'entrée en servi-
ce de ce nouveau satellite est pré-
vue pour la mi-janvier 2013.  
 

Pour mieux répondre à la croissan-
ce de la demande en services de 
transmission de vidéo et de don-
nées, Eutelsat a entamé un pro-
gramme de lancement d'une série 
de sept satellites qui s'étendra 
jusqu'à la mi-2015. 

    

Mise en place Mise en place Mise en place Mise en place     
du prochain PCRDdu prochain PCRDdu prochain PCRDdu prochain PCRD    
 

La Commission européenne orga-
nise deux workshops sur la re-
cherche spatiale en vue de la 
mise en place du prochain pro-
gramme cadre pour la recherche 
et l'innovation - Horizon 2020 
(2014-2020) : 
- Space Technology  
 30 et 31 janvier 2013, Bruxelles 
- Space Science and Exploration  
 18 et 19 février 2013, Madrid 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/
policies/space/research/
index_en.htm 

    

CarnetCarnetCarnetCarnet    
    

Les nouveaux membres français 
de l'IAA (International Academy 
of Astronautics) sont : Bernard 
Zappoli (Cnes, correspondant en 
sciences d'engineering), Jacques 
Amould (Cnes, correspondant en 
sciences sociales), Ghislain de 
La Sayette (Astrium, correspon-
dant en Sciences sociales), Xa-
vier Pasco (FRS, académicien en 
sciences sociales). 
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ChineChineChineChine    
 

� Avec le lancement du seizième 
satellite géostationnaire pour sa 
constellation Compass (ou Beidou 
2), l'équivalent chinois du GPS, le 
25 octobre 2012, le GPS chinois 
pourra offrir ses services aux habi-
tants de la région Asie-Pacifique, 
d'ici le milieu de l'année prochaine. 
Le satellite Beidou-G6 aura égale-
ment pour mission de fournir des 
services de messagerie et d'horloge 
de précision à la région Asie-
Pacifique. 
 

En 2020, pour pouvoir assurer une 
couverture globale, Compass sera 
constitué de 35 satellites (cinq 
GEO, trois en orbite geosynchrone 
inclinée (igso) et vingt-sept MEO).  
Beidou-G6 a une durée de vie esti-
mée à 8 ans.   
 

Le système devrait offrir ses pre-
miers services gratuits aux civils de 
la région Asie-Pacifique d'ici à la mi-
2013. La précision de localisation 
pour le grand public est annoncée 
à 10 mètres. L'armée chinoise au-
ra, quant à elle, accès à des infor-
mations beaucoup plus pointues. 
 

Le problème du chevauchement de 
fréquences, objet d’un litige entre 
l’Europe et la Chine  depuis trois 
ans, devrait trouver un accord dans 
un proche avenir. 
 

La signature du Joint Statement on 
Space Technology Cooperation par 
les autorités chinoises et européen-
nes, le 20 septembre dernier, à 
Bruxelles, est porteuse d'espoir.  
 
 
� Le programme de vol habité 
chinois a permis en 2003 à la Chi-
ne de devenir le troisième pays du 
monde à envoyer un homme dans 
l'espace. La mission Shenzhou-X 
avec trois spationautes à son bord 
vise une première fenêtre de tir en 
juin (voire en juillet ou en août 
2013. 
 

L'un des trois spationautes serait 
probablement une femme. Lors de 
la précédente mission, Shenzhou-

IX, la plus longue du programme de 
vol habité chinois, la Chine avait 
réalisé son premier rendez-vous 
spatial entre deux vaisseaux. La 
maîtrise des rendez-vous spatiaux 
est une étape indispensable pour 
que la Chine se dote d'une station 
orbitale permanente à l'horizon 
2020. Dans son dernier livre blanc 
sur l'espace, Pékin a également 
indiqué avoir pour objectif l'envoi 
d’un homme sur la Lune, mais sans 
fixer de calendrier. 

La Chine a également annoncé 
vouloir envoyer pour la première 
fois une sonde sur la surface de la 
Lune avant la fin 2013.  
 
� Le contrat pour la fourniture du 
satellite de télécommunications 
CongoSat-01 a été signé le 17 no-
vembre 2012, par la China Great 
Wall Industry Corp. (CGWIC) et 
l'opérateur congolais Renatel, au 
salon de Zhuhai. 
 
 

 
 

� La Chine a procédé, le 25 no-
vembre 2012, depuis Jiuquan, à la 
mise sur orbite de Yaogan-16 avec 
un lanceur Longue Marche-4C. Il 
s'agirait d'un satellite d'observation 
de la Terre et de gestion des crises. 
 

L'orbite choisie (1100 km, 63,40) 
et la séparation de deux sous-
satellites rendent cette affirmation 
fragile. 

Vu dans la presse  Vu dans la presse  Vu dans la presse  Vu dans la presse   

© Xinhua - Le satellite d'observation 
HuanJing 1C lancé par une fusée Lon-
gue Marche 2C  

� Le satellite d'observation Huan-
Jing 1C a été mis sur orbite par un 
lanceur Longue Marche 2C le 18 
novembre 2012. Doté d'un radar à 
synthèse d'ouverture (SAR) en ban-
de S réalisé en coopération avec la 
Russie, il doit opérer de concert 
avec les satellites optiques HJ-1Aet 
HJ-1B, lancés ensemble en septem-
bre 2008, pour le compte du Comi-
té national pour la réduction des 
catastrophes et de l'administration 
d'Etat de la protection de l'environ-
nement.  
 

Deux charges auxiliaires technologi-
ques ont également été déployées 
lors de ce lancement pour le comp-
te de petits constructeurs de satel-
lites chinois. Xin Yan 1 est un petit 
satellite d'Aerospace DFH Develop-
ment Ltd, tandis que FengNiao1, 
réalisé par DFH Satellite Co. Ltd est composé de deux microsatellites de 130 
et 30 kg qui doivent se séparer ultérieurement pour expérimenter le vol en 
formation. 

© China-defense-mashup –Yogan-16 
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� Succès complet pour la premiè-
re mission commerciale de SpaceX 
à destination de la Station spatiale 
internationale. Après un séjour de 
18 jours amarrée au complexe 
orbital, la capsule Dragon a été 
récupérée après son retour sur 
Terre. La capsule a effectué une 
rentrée atmosphérique contrôlée 
pour amerrir dans l’océan Pacifi-
que, à environ 450 kilomètres des 
côtes californiennes où elle a été 
récupérée. 
 

Elle est revenue sur Terre avec une 
charge de 759 kg dont 393 kg de 
matériel scientifique incluant les 
résultats de plusieurs expériences, 
et 235 kilos de matériel technique. 
 

� SpaceX développe le Grasshop-
per (sauterelle, en anglais), un pro-
totype d’étage réutilisable à décol-
lage et atterrissage verticaux testé 
dans ses installations texanes.  
 

Après un premier essai en septem-
bre, un second essai a eu lieu le 1er 

novembre. Il a démontré que le 
logiciel de l’étage était capable de 
gérer tous les paramètres du vol, 
de l’allumage à l’atterrissage avec 
extinction des moteurs, tout en 
maintenant la stabilité de l’engin. 
 

Haut de 32 m, le Grasshopper n’est 
ni plus ni moins que le réservoir du 
1er étage (25 m) du lanceur Falcon-
9 doté d’un seul moteur Merlin D et 
d'un support à quatre jambes. Ce 
moteur Merlin 1D est 25 % plus 
puissant que l’actuel Merlin 1C en 
service sur le Falcon-9. 
 

� Le 14 novembre 2012, l'armée 
américaine a annoncé un accord 
avec l'Australie pour le stationne-
ment d'un radar de surveillance 
avancée afin de mieux détecter les 
débris spatiaux qui menacent les 
satellites en orbite basse dans 

Russie Russie Russie Russie     
 

� La Russie a échoué le 9 décem-
bre 2012 à mettre en orbite un 
satellite de communications. Cet 
échec est un nouveau revers pour 
l'industrie spatiale russe confrontée 
à une série de défaillances ces 
derniers mois. 
 

Lors de l'opération de mise en orbi-
te, le satellite Yamal-402, s'est 
séparé de la fusée avec quatre 
minutes d'avance. 
 

Les équipes de Thales Alenia Spa-
ce ont cependant réussi à remonter 
le satellite sur son orbite géosta-
tionnaire.  
 
 
� Un lanceur russe Proton a mis 
en orbite un satellite américain de 
télécommunications depuis le cos-
modrome russe de Baïkonour au 
Kazakhstan. Le lancement du sa-
tellite EchoStar-16 s'est déroulé 
comme prévu. EchoStar-16 a été 
construit par la compagnie Space 
Systems/Loral pour l'opérateur 
américain de télécommunications 
EchoStar. 
 
 
� L'agence spatiale russe Roskos-
mos et la Nasa américaine ont 
annoncé avoir sélectionné deux 
astronautes expérimentés pour 
effectuer une mission d'un an à 
bord de la Station spatiale interna-
tionale (ISS) en 2015. 
 

Le Russe Mikhaïl Kornienko et 
l'Américain Scott Kelly s'envoleront 
depuis le cosmodrome russe de 
Baïkonour (Kazakhstan) au prin-
temps 2015. Au cours de leur mis-
sion qui durera un an, ils collecte-
ront des données scientifiques 
importantes pour les explorations 
futures du système solaire par 
l'homme. 

l'hémisphère sud. Le Pentagone a 
développé un télescope optique de 
pointe, le Space Surveillance Teles-
cope. 
Son radar en bande C permettrait 
de suivre jusqu'à 200 objets par 
jour et aidera à identifier les satelli-
tes, leurs orbites et les anomalies 
potentielles. Cette relocalisation 
coutera 30 millions de dollars et 8 
à 10 millions supplémentaires par 
an pour son exploitation. Les offi-
ciels américains prévoient égale-
ment de former les Australiens 
pour opérer ce système.  
 

� Lamar Smith a été nommé Prési-
dent du Comité pour la Science, 
l'Espace et la Technologie de la 
Chambre des Représentants pour 
le 113e Congrès. Lamar Smith a 
affirmé qu'il était important pour la 
Nasa d'afficher une mission fédéra-
trice (unifying mission ). Pour rester 
compétitif, les États-Unis devront 
se montrer innovants et se concen-
trer sur l'exploration et les nouvel-
les technologies. Il a par ailleurs 
ajouté que les États-Unis devaient 
continuer de « viser les étoiles ».  
 

BrésilBrésilBrésilBrésil    
 

� Le Brésil assurera bien le lance-
ment en 2014 de la première fusée 
du projet Cyclone 4 avec l'Ukraine, 
depuis la base spatiale d'Alcantara. 
 

Corée du NordCorée du NordCorée du NordCorée du Nord    
    

� La Corée du Nord a lancé le 12 
décembre 2012 une fusée dans 
l'espace, réalisant ainsi une percée 
technologique inégalée par son 
voisin, la Corée du Sud. Le lance-
ment de la seconde version du 
satellite Kwangmyongsong-3 a été 
couronné de succès et le satellite 
mis sur orbite. Le commandement 
de la défense aérienne nord-
américain (Norad) a confirmé le 
succès de la mission. Il s'agit d'une 
première pour la Corée du Nord qui 
affirme posséder des missiles balis-
tiques intercontinentaux capables 
d'atteindre le continent américain 
mais dont les trois précédents es-
sais s'étaient soldés par des 
échecs.  
Il semblerait cependant que le sa-
tellite n’émette aucun signal. 

EtatsEtatsEtatsEtats----UnisUnisUnisUnis    

© Thales Alenia Space - Yamal 402 
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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 janvier 2013  
 Les formes de la TerreLes formes de la TerreLes formes de la TerreLes formes de la Terre    
 Avec Richard Biancale, CNES  
 et Isabelle Panet, IGN. 
 

����    19 février 2013  
 Catastrophes naturelles, Catastrophes naturelles, Catastrophes naturelles, Catastrophes naturelles,     
    l’aide du spatiall’aide du spatiall’aide du spatiall’aide du spatial    
 Avec Hélène de Boissezon  et 

Cécile Vignolles, CNES. 
 

����    19 mars 2013  
 Mars foulée, Mars révéléeMars foulée, Mars révéléeMars foulée, Mars révéléeMars foulée, Mars révélée    
 Avec Francis Rocard, CNES 
 et Sylvestre Maurice, Irap. 
 
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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Publications 

Euroconsult publie 
plusieurs rapports : 
 

����    Satellite-Based 
Earth Observation : 

Market Prospects to 2021 (5e édi-
tion). ce rapport publie les prévi-
sions industrielles, des évaluations 
d’opportunités d'affaires et des 
analyses de l’ensemble de la chai-
ne de valeur sur ce segment crois-
sant de l’industrie satellitaire. 
 

����    Satellites to be Built & Launched 
by 2021: World Market Survey  
Ce rapport prévoie entre autres la 
construction de 1075 satellites à 
travers le monde au cours des dix 
prochaines années (2012-2021).  
 

www.euroconsult-ec.com 

Perspectives Perspectives Perspectives Perspectives     
SpatialesSpatialesSpatialesSpatiales        
Mardi 15 janvier 2013   
Pavillon Dauphine, Paris 
 

Perspectives Spatiales, séminaire 
organisé par Euroconsult, en parte-
nariat avec le Gifas, fera le point 
sur la situation et les perspectives 
du secteur spatial en 2013 et au-
delà.  
 

Yannick d'Escatha, Président du 
CNES, présentera la situation et les 
enjeux pour le secteur spatial natio-
nal. Joël Barre, Directeur général 
délégué Opérations du CNES, inter-
viendra sur le thème de la politique 
des agences nationales. 
 

Pour toute information complémen-
taire : 
www.perspectives-spatiales.com 

ou +33 (0)1 49 23 75 24 

Europe spatiale, Europe spatiale, Europe spatiale, Europe spatiale, 
l'heure des choixl'heure des choixl'heure des choixl'heure des choix    
Rapport sur les en-
jeux et perspectives 
de la politique spa-
tiale européenne 
 

Rapport de Catherine Procaccia, et 
Bruno Sido, sénateurs, présenté le 
7 novembre 2012. 
 

A l’horizon 2020, l’Europe spatiale 
devra relever de nouveaux défis. 
Sur le plan international, les 
concurrents se multiplient et au 
niveau national, elle subit l’influen-
ce d’un acteur, l’Europe. 
 

Dans ces conditions, c’est dès 
maintenant que l’Europe doit pren-
dre les décisions qui lui permet-
tront de conserver son rang au 
cours de la prochaine décennie et 
au-delà. Le rapport de l’Opecst* 
présente les principaux défis et les 

Regards sur les PME Regards sur les PME Regards sur les PME Regards sur les PME ---- n° 22 n° 22 n° 22 n° 22    
La RSE en PME : une source La RSE en PME : une source La RSE en PME : une source La RSE en PME : une source     
de compétitivité à développerde compétitivité à développerde compétitivité à développerde compétitivité à développer 
 

L’étude a été confiée à l’École na-
tionale supérieure des mines de 
Saint-Etienne, sous le pilotage 
de Christian Brodhag et Sandrine 
Berger Douce. Elle souligne tout le 
potentiel, mais aussi les limites, 
culturelles, financières ou encore 
méthodologiques, de la démarche 
pour les PME. Trois parties compo-
sent cette étude : ce que change la 
RSE, douze PME ; douze bonnes 
pratiques illustrées de mise 
en œuvre de la RSE ; les facteurs 
clés de succès.              www.oseo.fr 

opportunités de l’Europe spatiale. 
Le rapport est disponible à la bouti-
que de l'Assemblée nationale, Paris 
7e, ou à l'espace Librairie du Sénat,  
Paris 6e. Prix : 5 euros  
 

 Opecst - Office parlementaire d’évaluation 
des choix scientifiques et techniques 


