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7 et 8 juillet 2022, 1ères Assises du NewSpace en France 

Lancement d’une consultation publique ouverte à tous 
 

L’avènement du NewSpace a profondément bouleversé l’industrie spatiale et incité les acteurs traditionnels 
à revoir leurs stratégies face aux multiples initiatives de nouveaux acteurs privés depuis une vingtaine 
d’années. Ce secteur, désormais plus accessible, ouvre un nombre considérable d’opportunités et les acteurs 
du spatial français doivent faire face à des enjeux en pleine mutation pour rester dans la course internationale. 

Un collectif d’acteurs du spatial, pleinement convaincus de la nécessité d’accélérer la transformation de 
l’écosystème – 3i3s Europa, Alliance NewSpace France, ASTech Paris Région, CNES, ESA, Eutelsat, 
Geodesic, GIFAS, ISAE SUPAERO, NewSpace Club, Paris-Saclay Hardware Accelerator, SAFE, Université 
Toulouse Capitole (Chaire Sirius) – a donc décidé d’organiser les premières Assises du NewSpace , les 7 et 
8 juillet 2022 à Station F, Paris. C’est dans ce cadre qu’une grande consultation publique est lancée pour 
l’ensemble des personnes physiques ou morales intéressées. 

Acte 1 - Une consultation ouverte à toutes et à tou s dès aujourd’hui jusqu’au 31 mars 2022 

Dès aujourd’hui, une grande consultation publique est lancée pour l’ensemble des personnes physiques ou 
morales intéressées à la question suivante : « Quelles mesures et conditions pour faire du NewSpace 
français un acteur du Top3 mondial à 5 ans ? ». Ouverte à toutes et à tous – industriels, entrepreneurs, 
porteurs de projets, investisseurs, clients du secteur privé, public, chercheurs, étudiants – elle doit permettre 
à chacun de s’exprimer sur ce grand enjeu national. Les contributions se structureront autour de 10 
thématiques spécialisées et seront supervisées par une équipe de 16 coordinateurs thématiques puis 
étudiées par le collectif à l’origine des Assises du NewSpace. Elles viendront enrichir le programme de 
l’événement des 7 et 8 juillet pour aboutir à la publication d’un rapport final qui sera présenté en Septembre 
2022 au public.  

Ce grand débat qui s’ouvre sera porté pour la première fois par une plateforme participative dédiée au projet 
des Assises du New Space et accessible à l’adresse www.lesassisesdunewspace.org.  

Acte 2 - Premières Assises du NewSpace, un événemen t pour fédérer l’écosystème et faire émerger 
une feuille de route stratégique  

Une nouvelle économie spatiale se met en place, fondée sur la fourniture de nombreux services sur terre ou 
en orbite au travers d’innovations de rupture dans la conception, la construction, le lancement de satellites 
et l’exploitation des données d’origine spatiale, du numérique et de l’intelligence artificielle. La réforme de la 
commande publique aux Etats-Unis, lancée il y a près de vingt ans, produit aujourd’hui des conséquences 
explicites : l’entrepreneuriat et les startups (spacetech) y transforment l’industrie spatiale mondiale, 
permettant un accès plus facile aux bénéfices du développement des activités spatiales pour les individus, 
les entreprises et les Etats.  

En 2021, près de vingt milliards de dollars de capitaux privés auront été investis (principalement aux Etats-
Unis) dans cette nouvelle économie. La France, de par ses activités nationales et sa participation à l’ESA, 
appartient dès l’origine au club des grandes puissances spatiales. Elle doit le rester et se donner comme 
objectif de faire partie du top 3 mondial des économies NewSpace d’ici à 5 ans. C’est dans cet objectif que 



 
 

sont organisées les premières Assises du NewSpace et que sera proposée une feuille de route permettant 
à la France, en lien avec ses partenaires européens, de se maintenir parmi les toutes premières puissances 
spatiales au niveau mondial. 

Autour d’échanges et de débats, cet évènement rassemblera les acteurs des écosystèmes spatial, 
numérique et de l’innovation autour de tables rondes, ateliers et interventions traitant des thématiques 
structurantes : financement, commande publique, partenariats, recherche et formation, … Ceci afin de 
dégager l’état de l’art du NewSpace français, des propositions concrètes pour faire du NewSpace français 
un acteur du top 3 mondial d’ici à 5 ans. L’évènement sera également une plate-forme de rencontres entre 
les acteurs autour de la thématique. 

 

 
   

  
 

    
 

 

    

3i3s Europa     
Philippe Pham  Président Tél. 06 20 60 12 28 philippe.pham@3i3s-europa.com 

    

Alliance NewSpace France     

Stanislas Maximin  CEO Venture Orbital Systems Tél. 06 81 76 95 11 stanislas.maximin@venture-orbital.com   

    

ASTech Paris Region     

Anaïs Marques  Chargée de Communication Tél. 01 74 25 40 56 anais.marques@pole-astech.org  

    
CNES    

Raphaël Sart  Responsable Presse Tél. 01 44 76 74 51 raphael.sart@cnes.fr  

    
ESA    

Bernhard Von Weyhe  Responsable Relation Média Tél. +49 170 91 66 175 bernhard.von.weyhe@esa.int  

    
Eutelsat     

Marie-Sophie Ecuer  Directrice de la Communication  Tél. 06 89 62 17 74 mecuer@eutelsat.com  

    
Geodesic     

Eléonore de Rose  Directrice de la Communication  eleonore.derose@audacia.fr  

    
GIFAS    

Christophe Robin  Directeur de la Communication Tél. 01 44 43 17 50 christophe.robin@gifas.fr 

    
ISAE SUPAERO    

Charline Kohler  Agence Oxygen Tél. 05 32 11 07 32 charlinek@oxygen-rp.com  

Juliette Vienot  Agence Oxygen Tél. 05 32 11 07 36 juliette.v@oxygen-rp.com  

    
NewSpace Club     

Pierre -José Billotte  Fondateur des Assises Tél. 06 22 02 29 06 pjbillotte@sourica.com  

    



 
 

Paris -Saclay Hardware A.     

Bertrand Marquet   Tél. 09 78 04 50 93 newspace@psha.fr  

    
SAFE    

Christine Ando  Chargée de Relations presse Tél. 06 35 17 18 54 christine.ando@safecluster.com  

    
Univ. Toulouse Capitole     

Aude Olivier  Attachée de Presse Tél. 06 74 77 97 32 aude.olivier@ut-capitole.fr  

 
 

 
 
 


