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Un écosystème dynamique dans un contexte 
de crise.  
 

N. Dubernet (DS/OS)  

A l’international 
En Chine, Galaxy Aerospace serait prête à investir jusqu’à 3 milliards de RMB (plus de 
400 M€) pour la fabrication de charges utiles de télécommunication.  
La société Changguang, spin-off de l’Académie des Sciences (CAS), implantée à Jilin dans 
le Nord-est de la Chine, a annoncé le 27 octobre vouloir augmenter le nombre de satellites 
de sa constellation de satellites d’observation de la terre Jilin-1, en passant d’un nombre 
final de 138 à 300 satellites. 
Geespace a signé un accord avec le constructeur automobile Geely portant notamment 
sur la conduite autonome. 
 

Au Japon,  la startup Synspective, qui développe une constellation de petits satellites radar 
à synthèse d’ouverture (SAR) et fournit des solutions basées sur l’analyse des données 
satellite, a conclu un partenariat avec la startup Warpspace, spécialisée dans les 
communications optiques à haut débit dans l’espace, dans le but de conduire une étude 
pour accélérer la fréquence et la vitesse d’acquisition d’imagerie satellites. 

 

Aux USA, les levées de fonds et acquisitions se multiplient. Viasat, dont la procédure de 
rachat du britannique Inmarsat est encore à l’étude par les autorités de concurrence, a 
annoncé la vente de ses activités de communications militaires à L3 Harris pour près de 2 
Md$.  
Redwire continue, quant à lui, son expansion en Europe avec l’acquisition du belge QinetiQ 
Space NV. 
 

En Europe et en France 
L’ESA  termine le travail de proposition de programmes pour la Conférence Ministérielle 
qui se déroulera les 22 et 23 novembre 2022 à Paris. 

Le Directeur Général de l’ESA a annoncé le 19 octobre dernier le report du premier 
lancement Ariane 6 au quatrième trimestre 2023, en présence des dirigeants 
d’ArianeGroup, d’Arianespace et du CNES. 

L’écosystème spatial français se prépare à appliquer le plan de sobriété énergétique 
demandé par l’Etat.  
L’inflation et son impact sur les programmes en cours et à venir est toujours sous 
surveillance. Le suivi et la gestion de la hausse des prix et des délais d’approvisionnement 
de certains composants et matériaux restent tout particulièrement d’actualité.  

La France attire de plus en plus de startups européennes sur son sol. On peut citer par 
exemple l’implantation de GOMspace (danoise) en Occitanie et de Aerospacelab (belge) 
en Nouvelle Aquitaine.  



 
 

Synthèse N35 – Synthèse de l’Obs –14 novembre 2022  2 

 

 Le CNES organise sa prochaine Matinée Entreprises le mardi 13 décembre à Paris, en 
partenariat avec France Ville Durable, sur le thème : « Des solutions spatiales 
opérationnelles au service des villes et des territoires durables ». Contact : 
florence.chiavassa@cnes.fr.  

L’Observatoire de prospective spatiale du CNES, Space’ibles, organise ses journées 
annuelles les 24 et 25 novembre 2022 à la Cité de l’Economie et des Métiers de Demain à 
Montpellier. Pour cette édition, la demi-journée du jeudi 24/11 sera ouverte à un public 
élargi et mettra en valeur des acteurs locaux. Programme et renseignements auprès de 
Sébastien Lombard : sebastien.lombard@cnes.fr.  

 
 


