
Imaginez un ou plusieurs 

satellite(s) "ange(s) gardien(s)" 

disponible(s) partout, en 

permanence, avec vous

Proposez une interface 

d'application qui permette 

d'utiliser les services de votre 

système spatial

Imaginez un 

système 

fournissant des 

services 

personnels 

exclusifs depuis 

l'Espace

Certaines personnes (VIP) 

sont prêtes à dépenser 10, 

25, 100M€ pour bénéficier 

d'un système exclusif. De 

tels montants peuvent être 

suffisants pour un système 

spatial complet

Imaginez tous les services 

qu'un tel système pourrait 

offrir (loisirs, santé,  

communication, 

localisation...)
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Systèmes spatiaux en exclusivité



DANS LE SPATIAL

DESCRIPTION DU DÉFI
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Plus d’infos :

Les systèmes spatiaux sont traditionnellement commandés et opérés par des agences 

gouvernementales ou par sociétés privées. Bien qu'une nouvelle page du secteur spatial 

soit en train de s'ouvrir, ce paradigme est toujours fondamental. 

 

De nouvelles solutions sont en train d'émerger actuellement (dans le domaine des 

lanceurs, des satellites miniatures, de l'électronique...) contribuant à réduire le coût de 

l'accès à l'Espace, et de nombreuses entreprises innovantes se sont déjà créées en 

"surfant" sur ce créneau. 

Cependant, dans ce nouvel écosystème, aucune solution commerciale n'a encore été 

développée pour proposer des services exclusifs fournis depuis l'Espace.

Le défi consiste donc à proposer un concept de services exclusifs fournis depuis 

l'Espace. Il doit être abordé en 2 étapes: 

- Tout d'abord, définissez l'ensemble des services que votre système pourrait proposer. 

Ces services peuvent relever de domaines comme les loisirs ou le divertissement, la 

santé (ex: mes paramètres vitaux sont transmis en permanence à un centre médical), la 

sécurité (ex: je peux envoyer une alerte à chaque instant en cas de besoin d'assistance), 

la localisation (ex: je dispose de mon propre système de navigation), ou encore les 

télécommunications (ex: je bénéficie d'un réseau personnel et complétement sécurisé)... 

- Ensuite, définissez le modèle économique associé: estimez le coût global de votre 

système, et à quel prix vous proposeriez ses différents services (prenant en compte le 

fait qu'il y a plus de 1500 personnes dans le monde disposant d'une fortune de plus 

d'1Md$, et plus de 25000 personnes disposant d'une fortune de plus de 100M$). Ne 

perdez pas de vue qu'un système spatial est constitué d'un ensemble de composantes 

(satellite(s), segment sol (stations de contrôle et de suivi, réseau terrestre, applications)).

www.actinspace.org/defis


