
 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Toulouse, le 1er juin, 2021 
 
 

3i3s Europa appelle à l’organisation des Assises du New Space français ! 
 
Les Assises du New Space réuniront les acteurs-clefs de l’écosystème spatial français afin 
de définir des objectifs ambitieux pour le New Space français et la stratégie pour les 
atteindre, en visant une position spatiale française de premier rang mondial dans ce 
nouveau domaine.  
 

La nouvelle économie spatiale est le moteur de transformation de l’industrie spatiale mondiale 
fondée sur une vision, des modèles entrepreneuriaux portant des innovations de rupture. Cette 
approche permettra de faciliter l’accès à l’espace et à ses applications aux citoyens, aux entreprises 
et aux Etats. Rappelons que près de 20 milliards de dollars ont été injectés dans le monde en 2020 
dans cette nouvelle industrie ! Elle est à la fois une opportunité de développement et une menace 
pour ceux qui ne l’auront pas prise en compte comme un enjeu vital, avec des conséquences 
considérables en termes de développement économique, de sécurité et de souveraineté.  

Les Assises du New Space auront pour objectifs : 
- de faire l’état du New Space français, une réalité sous-estimée, 
- de le partager avec le plus grand nombre, 
- d’identifier les freins qui entravent son développement, 
- de définir avec l’ensemble des acteurs concernés de l’écosystème les conditions de 

réalisation d’une ambition de rang mondial.  

A cet effet, 3i3s Europa a décidé de lancer ce jour une invitation à une douzaine d’organismes-clés 
en vue de participer collectivement à son organisation. L’institut spatial leur soumettra une 
proposition de projet qui sera discutée et validée. Enfin, ce collectif décidera de la date et du lieu où 
se tiendront ces Assises qui pourraient avoir lieu en présentiel à l’automne 2021. 
 
« Le maintien du rang et de la compétitivité de l’industrie spatiale française, ou son déclassement, 
voire sa disparition, passe par la prise de conscience collective du fait que le développement 
ambitieux d’une industrie New Space de rang mondial doit être sa priorité N°1 » souligne Pierre-José 
Billotte, nouveau président de 3i3s Europa, également fondateur il y a un an du New Space Club et 
auteur d’une tribune de référence sur le New Space en février 2020.  
 
A propos de 3i3s-Europa 
3i3s est un institut spatial à but non lucratif, créé en 2005 et basé à Toulouse Aerospace, consacré 
aux activités et applications spatiales. Il se caractérise par ses actions spatiales et aéronautiques 
de networking (+ de 3000 Membres et sympathisants), d’éducation (+ de 25 grandes écoles et 
Universités) et enfin humanitaires (+ de 30 ONG et/ou Associations humanitaires ou sociales). En lien 
avec : 3i3s-Africa & Middle East et 3i3s America.  
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