


LA STATION F INVESTIE PAR
L'ESPACE

La station F bouillonnante d’activités, de représentants de start-up, de fonds
d'investissement, de grands groupes et du Centre national d'études spatiales
(CNES) : bienvenue aux premières Assises du New Space ! Cet évènement
organisé en partenariat avec le 3i3s Europa a été un franc succès. L’objectif de
ces deux jours de salon était de réunir les acteurs du spatial pour repenser la
place de la France dans le bouleversement actuel du secteur du spatial.
L’enjeu principal était de recentrer notre pays et plus largement l’Europe
comme acteur incontournable du New Space.

De la même manière, l’exploration
permet de booster des domaines
nécessaires sur Terre, par exemple la
startup Exploration crée par le CNES. 
 Les Assises prennent tout leur sens :
ouvrir un débat pour la société de
demain.
Cependant, de nombreuses questions
demeurent : Le New Space entre-t-il
dans une bulle spéculative ? Est-il
déconnecté de la réalité ? Comment
structurer le financement pour être
compétitif ?

Jeanne BOSSARD

Lionel SUCHET (Directeur général
délégué du Cnes) nous donne une
définition inclusive du New Space.
Pour lui, ce sont "tous les domaines
du spatial nouveaux entrants et les
acteurs classiques réunis pour
construire ensemble le futur allié à
l’accélération de la révolution
numérique et la miniaturisation
des technologies".

Pourquoi soutenir le New Space?

Le New Space a deux avantages
fondamentaux, il soutient des piliers
majeurs de notre société. D’abord, il
enrichit la connaissance scientifique
alliée à la défense (plus récemment
mise au service de la souveraineté
militaire mais aussi pour améliorer la
gestion de crise). D’un autre coté, le
New Space apporte de nouvelles
solutions plus performantes aux
enjeux économiques, agricoles,
sociaux : notamment pour le
changement climatique (le GIEC se
base sur le spatial pour suivre ces
sujets-là).
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