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CosmiCapital
Le CNES lance un fonds d’investissement spatial
et en confie la gestion à CapDecisif Management
A l’occasion de la réunion du Conseil d’administration de sa filiale Telespace Participation, le
CNES a sélectionné CapDecisif Management pour mettre en place et gérer un fonds de capitalinnovation en faveur des entreprises liées au spatial et à ses applications. Un appel à
manifestation d’intérêt avait été émis en novembre 2017 par Telespace Participation, filiale du
CNES chargée de porter des participations minoritaires dans des sociétés innovantes. Ce nouveau
fonds, baptisé CosmiCapital, premier fonds d’investissement français dédié au spatial, a pour
objectif de réunir entre 80 et 100 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels et
industriels. CosmiCapital investira et accompagnera des jeunes entreprises basées dans l’Union
Européenne et permettra de promouvoir le spatial et son usage, notamment en favorisant
l’émergence et le développement de services. Une équipe dédiée, expérimentée dans le domaine
spatial, sera chargée de gérer ce fonds depuis Paris et Toulouse, où CapDecisif Management
ouvrira un bureau.
Le développement du spatial et de ses applications représente un enjeu économique majeur. La
rencontre entre le monde du numérique et le monde du spatial, ainsi que les progrès continus en
ingénierie favorisent l’émergence de nouvelles plateformes et des services innovants autour de
nouveaux modèles économiques. Le contrat d’objectifs et de performance, Innovation &
Inspiration, signé entre le CNES et l’Etat pour la période 2016-2020, met l’accent sur ces sujets et
cela se traduit par une accélération du soutien du CNES à l’écosystème des start-up lié au spatial.
CosmiCapital constituera un dispositif complémentaire à ces actions qui visent à démultiplier la
création d’entreprises et à renforcer leur accompagnement : organisation d’un hackathon
international en partenariat avec l’ESA, incubation de start-up, renforcement de la présence du
CNES auprès des écosystèmes d’innovation les plus dynamiques via l’initiative « Connect by
CNES », ...
Pour Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, « Le secteur spatial est aujourd’hui en pleine
mutation du fait de sa rencontre avec le monde du numérique, mais aussi avec l’arrivée de
nouveaux venus sur le marché. Dans ce nouveau contexte, le CNES soutient l’émergence et le
développement des acteurs innovants dans toutes les strates de l’écosystème spatial et déploie
plusieurs outils en faveur de l’innovation et des applications. La gestion de ce fonds par CapDecisif
Management, équipe bénéficiant d’une grande expérience dans l’accompagnement d’entreprises
technologiques, sera une nouvelle brique essentielle à notre réussite dans ce nouveau défi. »
Olivier Dubuisson, Directeur Général de CapDecisif Management, a déclaré : « Nous sommes fiers
de ce partenariat avec le CNES qui reflète plus de 15 années d’expérience et de succès de notre
équipe dans le domaine de la gestion de fonds d’investissement. Le domaine spatial européen, en
pleine mutation, représente une formidable opportunité pour les investisseurs. Les jeunes
entreprises à fort potentiel de croissance que nous avons commencé à identifier auront accès à un
outil financier pour assurer leur développement, couplé à l'expertise technologique unique du
CNES. CosmiCapital va accélérer les possibilités et générer encore plus de valeur ajoutée pour
nos partenaires »
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