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La souveraineté européenne s’organise dans 
un contexte international dynamique 
 

N. Dubernet (DS/OS)  

A l’international 
En Chine, China Telecom Satellite Corporation a annoncé atteindre plus de 110 000 abonnés 
pour le service de télécommunications Tiantong (3 satellites en géostationnaire) .  

La municipalité de Wuhan s'est engagée à développer une industrie spatiale de 14,5 Md€ d'ici 
2025 et à devenir la « Satellite Valley » du pays.  

La société de télédétection Changuang Satellites Technlology devrait entrer en bourse sous 
peu.  

Le fournisseur de services de localisation et de navigation par satellite, Insight Position Digital 
Intelligence Technology Service, et le fournisseur de puces Huada Beidou annoncent avoir 
conclu chacun leurs tours de financement.  

Aux USA, le dernier mois a été marqué par l’annonce de la Vice-Présidente Kamala Harris d’un 
moratoire américain sur les tests de missiles antisatellites à ascension directe (ASAT).  

La NASA attribue près de 95 M$ à 110 PME dans le cadre du programme SBIR (Small Business 
Innovation Research), et a annoncé le 20 avril dernier l’attribution de plusieurs contrats de 
« Communications Services Project » (CSP) à diverses entreprises de télécommunications 
pour prendre le relai de son système TDRS (Tracking and Data Relay Satellite).  

Sur le plan commercial, la société Axiom Space a récemment fondé une joint-venture avec le 
fonds d’investissements japonais Mitsui pour proposer de nouveaux services en orbite. 

Dans le domaine des lanceurs :  

- SpaceX s’est vu confier par la Corée du Sud le lancement de cinq satellites espions. 

- L’United Launch Alliance (ULA), qui avait bénéficié début avril d’un contrat d’ampleur 
de la part d’Amazon, a pour sa part conclu un contrat exceptionnel avec Aerojet 
Rocketdyne visant la fourniture de 116 moteurs pour le lanceur Vulcan Centaur. 

- La startup SpinLaunch signe un contrat de démonstration avec la NASA pour un vol 
d’essai suborbital. 

- La startup Adranos, spécialisée dans la production de moteurs de fusées et missiles à 
propergols solides, réalise une levée de fonds de 20 M$. 
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 En Europe et en France 

Le Centre Spatial Guyanais 

Le prochain lancement Ariane 5 est prévu le 20 juin. Le travail sur le manifeste Ariane 6 se 
poursuit. 

Labels PME CNES  

29 PME qui ont obtenu un Label "Produit / Service" PME du CNES seront présentes aux 
journées de l’innovation du 17 mai (42 Labels ont été attribués par le CNES entre 2020 et 2022). 

Les Maîtres d’œuvres industriels poursuivent leur recherche de solutions permettant à la fois 
d’organiser la souveraineté européenne  mais aussi de préparer les activités futures : 

- Diversification des sources d’approvisionnement et lancement de processus de 
qualification de nouveaux fournisseurs. 

- Mise en place de stocks stratégiques pour maîtriser les délais d’approvisionnement qui ne 
cessent d’augmenter. 

- Prise en compte de la hausse des prix et des délais dans les contrats en cours et à venir.  

- Recherche de solutions pour l’acheminement des satellites sur les pas de tir. Le satellite 
MEASAT 3D, satellite géostationnaire pour le compte de la Malaisie et dont le lancement 
est prévu le 20 juin, est le premier satellite français à partir par la voie maritime vers la base 
de lancement de Kourou depuis le début de la crise ukrainienne.  

 


