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Meet-up : La French Tech + Emmanuel Macron
Le CNES présent à Station F pour accompagner
les start-ups innovantes dans les technologies spatiales
Mardi 9 octobre 2018, en présence du Président de la République et de Mounir Mahjoubi,
Secrétaire d’État en charge du Numérique, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a participé à la
Meet-up de la French Tech à Station F à Paris. Cette rencontre est l’événement de la rentrée
automnale de la French Tech avec laquelle le CNES a noué un partenariat, s’implantant en février
dernier dans Station F, le plus grand campus de start-ups au monde.
L’accompagnement des start-ups innovantes dans les technologies et les applications spatiales
s’inscrit dans l’initiative Connect by CNES qui permet au CNES d’être présent « hors de ses
murs » au plus près des communautés de métiers. Le CNES permet ainsi aux start-ups de
bénéficier d’une expertise unique tant en France qu’à l’étranger et est plus visible et plus
accessible.
Depuis son installation dans Station F, le CNES a noué différents partenariats avec des pôles de
compétitivité, des agences de développement économique, des collectivités ou encore des
incubateurs et des accélérateurs. À ce jour, les experts du CNES ont rencontré une cinquantaine
de start-ups dont une trentaine à Station F, dans des domaines très variés : santé, informatique,
IOT, télécom, réalité virtuelle, sécurité, événementiel, environnement…, qui ont fait l’objet d’une
action de suivi par le CNES. Afin d’intensifier et de mieux cibler les prises de rendez-vous avec les
start-ups, ils ont mis en place une série de rencontres avec les directeurs de programmes et
organisé à Station F deux master class et deux ateliers thématiques au premier semestre 2018,
pour asseoir la présence du CNES à Station F et faire connaître son offre de services.
En juin, le CNES a rejoint le programme « Pass French Tech », un programme national
d’accompagnement à destination des entreprises en hyper-croissance, pépites de la French Tech.
Ces start-ups bénéficient d’une offre de services Premium, spécifique à leurs problématiques
d’hyper-croissance avec cinq leviers : le financement, l’international, l’innovation, le business
développement et la visibilité. Elle est délivrée par des acteurs publics chargés du développement
des entreprises, en coordination avec les 13 Métropoles French Tech et 14 opérateurs.
À l’issue de cette rencontre, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « La présence du CNES à Station F
depuis huit mois, est une véritable réussite pour le CNES, son image et l’exportation de son savoirfaire. Son impact est indéniable vis-à-vis de nos interlocuteurs car il envoie un signal fort de notre
volonté d’agir et d’innover. Le CNES n’a de cesse de poursuivre ses efforts pour être moteur dans
le développement économique et social de la société et le soutien du Président de la République
est le signe d’une véritable volonté de soutenir les actions de la French Tech dans Station F. »
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