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Thales Alenia Space conçoit, réalise et livre des systèmes satellitaires : pour 

géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde ; pour 

observer notre Planète ; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que

celles de notre Système Solaire.

https://www.thalesgroup.com/fr/espace

Airbus Defence & Space  est l’une des divisions du groupe Airbus, spécialisée dans les 

lanceurs spatiaux et satellites artificiels. Qu'il s'agisse de cartographier chaque étoile de

notre galaxie ou de regarder la planète Terre, Airbus aide à répondre aux grandes 

questions de l'Espace et à faire progresser l'exploration spatiale.

https://www.airbus.com/en/products-services/space

Syntony est l’une des principales entreprises du secteur GNSS (nom générique des GPS)

dans le monde. Syntony a développé la technologie SubWAVE™, afin d’étendre la 

couverture naturelle des GPS aux installations et zones souterraines, permettant 

l’utilisation du GPS partout.

https://syntony-gnss.com/fr

DR TRANSITION : consultant en intelligence de situation. Spécialiste du Spatial.
Accompagnement du changement : aligner les besoins de l’organisation avec les 
aspirations et souhaits de développement des acteurs pour un système plus durable. 
Membre de « Make Sense » qui sensibilise et outille les jeunes afin de changer le 
monde.

HEMERIA conçoit, produit et fournit des systèmes et véhicules spatiaux de pointe, pour 
des clients commerciaux, institutionnels et scientifiques, à l’échelle nationale, 
européenne et internationale : Nano et micro satellites, Générateurs solaires pour 
véhicules spatiaux, Equipements satellites sur-mesure.
https://www.hemeria-group.com/domaine/spatial/

Comat  : équipementier du secteur spatial de la compréhension du besoin jusqu’à 
l’exploitation du produit : instruments et équipements de vol. Spécialiste d’instruments 
fonctionnant en microgravité dans l’ISS.
Innovation et industrialisation : démocratiser l’accès à l’espace.
https://comat.space/
  

ESSP : Entreprise spécialisée dans l'exploitation et la fourniture de services satellitaires 
pour l'aviation. Activités principales : exploitation et prestation de services d'EGNOS, le 
service européen de navigation par recouvrement géostationnaire.
https://www.essp-sas.eu/
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