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Coopération spatiale entre la France et l’Inde 

Mise en relation des écosystèmes français et indien 
dans le domaine du NewSpace 

 
A l’occasion de rencontres entre la Direction de l’Innovation, des Applications et de la Science du 
CNES et le Gouvernement de Kerala, en Inde les 16, 17 et 18 mai, le CNES, au travers de son 
programme Connect-by-CNES (CbC) et la Kerala Start-Up Mission (KSUM) ont signé une Lettre 
d’intention relative à la coopération des écosystèmes français et indiens de l’innovation dans le 
domaine du NewSpace. 
 
Par cette Lettre d’intention, le CNES et la KSUM manifestent leur intérêt de créer un écosystème 
« cross-border » France-Inde où entrepreneurs et start-ups de chaque pays bénéficieront des 
outils et des services mis à disposition par CbC et KSUM permettant notamment de : 

 Donner accès au CNES et à ses partenaires au réseau de start-ups indiennes, y compris le 
Kerala Space Park (KSP) ; 

 Permettre au KSUM de présenter les produits et services développés sur les plateformes 
du CNES ; 

 Partager connaissances et expertises avec les sociétés opérant au sein du réseau France 
et Inde ; 

 Accompagner les start-ups françaises et indiennes dans leur accession à de nouveaux 
marchés et investisseurs potentiels en Inde et France, tout en veillant à ne pas engendrer 
de la concurrence pour les entités françaises ou indiennes travaillant sur des marchés 
similaires. 

 

Pour rappel, en 2016, le CNES s’est doté d’une Direction de l’Innovation, des Applications et de la 
Science avec la mission de s’ouvrir sur le monde extérieur, de favoriser les échanges 
technologiques et d’être à l’écoute des besoins des utilisateurs. La volonté du CNES est de faciliter 
le transfert de technologies comme source d’innovation et de rupture et d’être moteur pour le 
développement économique lié à l’utilisation des solutions spatiales, l’enjeu étant d’intégrer et de 
fédérer de nouveaux acteurs, de les sensibiliser à l’apport des solutions satellitaires et in fine, de 
les faire entrer dans l’économie réelle. Fin 2017, le CNES a lancé le programme Connect-by-
CNES dont la mission est d’être au plus près des communautés de l’innovation et de mettre les 
technologies et les solutions spatiales au cœur de l’activité économique des entreprises de toutes 
tailles. 
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