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L’ESA, le CNES et CapDecisif Management  

Un partenariat pour promouvoir l'écosystème 
européen du NewSpace via le fonds CosmiCapital 

  
A la suite de la signature d'une lettre d'intention entre l’ESA, le CNES et CapDecisif Management 
le 13 novembre 2018, à Toulouse, certains des acteurs européens du spatial les plus prometteurs 
auront plus facilement accès au financement par capital-risque. Lancé en mai 2018 par le CNES et 
géré par CapDecisif Management, le fonds d'investissement CosmiCapital vise à lever 100 millions 
d'euros pour le financement de start-up européennes, le début des opérations étant prévu au 
deuxième trimestre 2019. 
 
Cette initiative reflète une tendance devenue une priorité pour un nombre croissant d'États 
membres de l'ESA. Il est en effet essentiel de créer des partenariats entre l'industrie, le 
gouvernement et le monde universitaire afin d’exploiter l'écosystème en plein essor des 
entreprises du NewSpace, tournées vers l'innovation rapide, les nouveaux modèles commerciaux 
et les dernières applications des technologies spatiales. Cette évolution a conduit à la conclusion 
d’un accord entre l'ESA et CosmiCapital visant à mettre en relation les entreprises participant au 
programme « Business Applications » de l’ESA avec de nouvelles sources de financement.  
 
Selon Olivier Dubuisson, directeur général de CapDecisif Management, « le marché des start-up 
spatiales est extrêmement prometteur. Plusieurs études de marché menées par des organismes 
de référence prévoient une nette croissance de l'économie spatiale mondiale (multipliée par trois à 
huit) au cours des 20 prochaines années. » Il ajoute que dans ce contexte, « l'ESA et le CNES 
offrent un accès inégalé à l'écosystème spatial pour des projets innovants dans toute l'Europe. » 
 
Antoine Seillan, directeur financier du CNES, souligne à cet égard : « la France est un lieu 
stratégique pour lancer un fonds de capital-risque spatial et ce nouveau partenariat est une 
première étape du développement européen de CosmiCapital que le CNES soutient. Avec un 
accès privilégié aux meilleures start-up spatiales en Europe et le soutien technique et financier de 
partenaires de premier plan, CosmiCapital sera le meilleur partenaire en capital-risque de 
l'écosystème européen du New Space. » 
 
Magali Vaissiere, directrice des télécommunications et des applications intégrées au sein de 
l'Agence spatiale européenne, ajoute à cela une autre perspective. « Nous voyons 
progressivement la création d'un cercle vertueux, où les entreprises qui sont partenaires de l'ESA 
augmentent leur attractivité pour les investisseurs privés. Ainsi, nous utilisons le levier du 
financement public pour inciter au développement de l'ensemble des investissements européens 
en R&D. Nos projets d'applications à vocation commerciale attirent aujourd'hui des 
investissements égaux de la part de l'ESA, de l'industrie et de tiers investisseurs privés, et nous 
pensons que Cosmicapital confortera cette image. » 
 
« Notre analyse de plus de 200 projets a montré que lorsque l'investissement de l'ESA stimule le 
financement de suivi par un troisième partenaire privé, les retours sur investissement augmentent 
considérablement, ce qui se traduit par 75% de revenus supplémentaires et 145% d'emplois 
supplémentaires, » observe Nick Appleyard, Head of Downstream Business Applications, à l’ESA. 
 
Tous les projets admissibles de l'ESA peuvent potentiellement bénéficier du fonds CosmiCapital. 
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À propos de CosmiCapital 
CosmiCapital est un fonds de capital-risque géré par CapDecisif Management. Créée en 2001, CapDecisif 
Management est une société de capital-risque de premier plan qui investit dans des entreprises innovantes 
des secteurs du numérique, de la santé, des technologies et du New Space. 
CosmiCapital a pour vocation de financer les meilleures start-up européennes liées au spatial, consolider 
leurs activités, soutenir leur croissance et créer les leaders de demain. 
Étant l’une des puissances spatiales les plus dynamiques d'Europe, la France est un lieu stratégique pour 
lancer un fonds européen dédié à ce secteur. Cette approche contribue à son tour à rendre l'environnement 
européen très avantageux pour les projets innovants liés au spatial. CosmiCapital cible des entreprises 
actives directement ou indirectement dans le New Space. Les activités directes englobent à la fois les 
opportunités en amont / matériel (HW) et en aval / logiciel (SW). Les activités indirectes impliquent des 
entreprises d'autres secteurs qui utilisent des technologies ou des données spatiales, ou qui souhaitent 
pénétrer le marché de l'espace. Parmi les technologies concernées figurent l'intelligence artificielle, les 
nanomatériaux, la robotique, la cybersécurité et les drones. L'objectif est de stimuler l'émergence de start-up 
innovantes dans le domaine des technologies spatiales, ayant l’ambition d’adhérer à ce nouveau paradigme 
et de relever les défis fondamentaux de l'industrie (assurance, finance, agriculture, énergie, 
télécommunications, sécurité, etc). Pour plus d'informations sur CosmiCapital voir le site : 
https://cosmicapital.com 
 
 

À propos du programme Business Applications de l’ESA 
Le programme de recherche de pointe sur les systèmes de télécommunications (Advanced Research in 
Telecommunications Systems - ARTES) transforme les investissements dans la recherche et le 
développement en produits et services commerciaux qui améliorent notre vie quotidienne. Au sein du 
programme ARTES, le programme « Business Applications » est le marqueur des meilleurs projets 
européens dans le domaine spatial.  
Il promeut le développement d'applications et de services qui exploitent 50 ans d'investissements de l'ESA 
dans l'espace, en plus des technologies et de l'expérience spatiales développées par d'autres agences et 
organisations. Le programme met fortement l'accent sur la création de services durables, où des 
partenariats étroits avec les clients et les utilisateurs finaux favorisent une utilisation nouvelle et élargie des 
capacités et des moyens existants dans le domaine spatial. Les services qui en résultent utilisent des 
technologies issues de l'intégration des systèmes fondés sur l’espace au moyen des systèmes au sol et in 
situ. 
Le programme Business Applications de l’ESA et le programme ARTES dont il relève, encadrent 
actuellement plus de 500 projets de start-up spécialisées en HealthTec, FinTec, AgriTec et de nombreux 
autres secteurs. 
Pour plus d'informations sur le programme ARTES Business Applications de l’ESA voir le site : 
https://business.esa.int/ 
  
 

À propos du CNES 
Le Centre National d’Études Spatiales est l’établissement public chargé de proposer au gouvernement la 
politique spatiale française et de la mettre en œuvre au sein de l’Europe. Il conçoit et met en orbite des 
satellites et invente les systèmes spatiaux de demain ; il favorise l’émergence de nouveaux services, utiles 
au quotidien. Créé en 1961, il est à l’origine de grands projets spatiaux, lanceurs et satellites et est 
l’interlocuteur naturel de l’industrie pour l’accompagner à l’export et favoriser l’innovation. Le CNES compte 
quelque 2 500 hommes et femmes passionnés par l'espace qui œuvrent à ouvrir des champs d’application 
nouveaux et infinis qui se déclinent en cinq domaines : Ariane, les sciences, l’observation, les 
télécommunications, la défense. Le CNES est un acteur majeur de la recherche technologique, du 
développement économique et de la politique industrielle de la France.  Il noue également des partenariats 
scientifiques et est engagé dans de nombreuses coopérations internationales.  La France, représentée par 
le CNES, est le principal contributeur de l’Agence spatiale européenne (ESA).  
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