
 
 

 

La Synthèse de l’Obs 
Numéro 28 du 14 février 2022 
 

Le New Space français se structure 
 

Evolution de la situation économique 
 

A l’international 
Aux USA, le secteur privé continue de faire preuve d’un grand dynamisme, notamment dans 
le domaine des lanceurs. Virgin Orbit réalise son troisième lancement orbital tandis que de 
nouveaux acteurs font leur entrée, comme Radian Space qui a levé 27,5 M$ pour le 
développement d’un avion spatial. Cet essor n’est toutefois pas sans risques ni aléas, en 
témoigne l’explosion du second étage du lanceur RS1 d’ABL Space System à l’occasion d’un 
test de mise à feu statique, après 80 allumages réussis sur les derniers mois. A noter enfin que 
l’ensemble de la communauté spatiale américaine a le regard tourné vers Capitol Hill dans 
l’attente de l’adoption par le Congrès du budget 2022.  
 
 

En Europe  
SpaceFounders, l'accélérateur de startups spatiales européennes initié et opéré par le CNES 
dans le cadre de Connect by CNES ouvre prochainement les candidatures pour sa 2ème 
promotion.  
Ce programme, ultra-sélectif et ultra-qualitatif, se tient sur 3 mois entre Toulouse et Munich. Les 
startups doivent postuler ici : Application | SpaceFounders 

En Allemagne, l’environnement macroéconomique connait une forte inflation (+3,1%) malgré 
une légère reprise de la croissance (+2,7% du PIB) dont les effets sont atténués par la 
pandémie et les difficultés d’approvisionnement. Dans ce contexte, on note un maintien et 
même une légère croissance des budgets spatiaux allemands. 

 

En Espagne, le 1er janvier 2022, est entré en vigueur le Décret royal approuvant la Stratégie 
de sécurité nationale de l’Espagne. Ce texte comprend des dispositions relatives à un ensemble 
de domaines stratégiques pour la sécurité du pays dont des considérations relatives à l’espace. 

Il acte la création d’une agence spatiale espagnole, avec une composante dédiée à la 
sécurité nationale. Le calendrier de mise en place, sa gouvernance et son budget restent à 
préciser.  

En France  
L’incendie de l’usine de CIRETEC, fournisseur de PCB (Printed Circuit Boards) qualifiés spatial 
a un impact sur les programmes spatiaux. Une cellule de crise a été créée.  

Les maîtres d’œuvre industriels ont mis en place des actions d’approvisionnement par 
anticipation pour faire face à la pénurie des composants et de matière première. 
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La Voix du New Space 

L’écosystème du New Space français se structure. 7 entreprises sont mandatées pour 
contribuer à sa structuration et porter sa voix : 

 SpaceDreams (Segments sols de services de lancement) 
 Venture Orbital System (nano lanceurs) 
 Comat (Sous-systèmes satellites) 
 U-Space (nanosatellites) 
 Exotrail (mobilité en orbite) 
 Share My Space (services de surveillance de l’espace) 
 Unseenlabs (opération de constellation et services) 

Ce groupe sera intégré dans les groupes de travail du COSPACE en place. Il est prévu que le 
CNES et l’Observatoire du spatial accompagnent ce groupe dans ses réflexions.   

Lien vers le communiqué de presse  

 

L’Observatoire de l’économie spatiale poursuit ses travaux sur la connaissance de 
l’écosystème par une convention cadre avec l’INSEE et des actions au niveau des Conseils 
Régionaux et de leurs partenaires (pôles, boosters) afin de consolider les informations 
rassemblées sur les entreprises et les emplois dans le secteur spatial en France. 

 

Au centre spatial Guyanais, nouveau succès pour Arianespace avec la mise en orbite le 10/02 
depuis le CSG de 33 satellites de communication nouvelle génération OneWeb. La flotte passe 
à 468 satellites permettant l’accès à Internet très haut débit partout dans le monde.  

Le calendrier des prochains lancements planifiés par l’opérateur ARIANESPACE sur le début 
de 2022 est à ce jour le suivant : 

 Le vol SOYOUZ VS28 (Galileo M10) le 05/04/2022 
 Le vol AR5 ECA VA257 (MEASAT 3D- GSAT24), le 15/05/2022 

 

 


