
 

 

 

 

 
 

 

5 octobre 2021  CP086-2021 
 

LE CNES ET NUBBO PRÉSENTENT LES 5 STARTUPS 

SÉLECTIONNÉES POUR INTÉGRER L’INCUBATEUR LUNAIRE 

TECHTHEMOON 
 
Mardi 5 octobre 2021, Thomas Fouquet Conseiller du Directeur en charge de l'innovation, des 
applications et de la science au CNES, et Anne-Laure Charbonnier, Directrice générale de Nubbo, 
incubateur et accélérateur de startups en Occitanie, ont présenté lors d’une conférence de presse les 
cinq startups retenues par le comité de sélection de TechTheMoon, le premier incubateur dédié 
exclusivement à la Lune. 
 
Cinq startups développant des solutions technologiques innovantes et concrètes, déployables sur Terre 
et sur la Lune, ont été sélectionnés parmi une douzaine de candidatures. Les jeunes pousses 
ANYFIELDS (visualisation des rayonnements électromagnétiques et de mesure de la performance des 
antennes), METIS (analyse in situ de composants et équipements), ORIUS TECHNOLOGIES 
(production de végétaux en environnement spatial), SPARTAN SPACE (habitat lunaire gonflable et 
mobile), et THE EXPLORATION COMPANY (véhicule orbital lunaire réutilisable) entrent aujourd’hui en 
incubation, accompagnées par les équipes dédiées de Nubbo et du CNES, pour 12 mois. 
 
Les deux partenaires ont souligné la qualité des projets présentés et leur capacité à répondre aux enjeux 
spécifiques de la présence prolongée d’hommes et de femmes sur la Lune. 
 
Dans la perspective de premières missions humaines sur la Lune prévues à horizon 2024 et d’une 
présence durable en autonomie dès 2030, l’appel à candidature lancé en juin lors de la signature de ce 
partenariat CNES/Nubbo visait à faire émerger des projets répondant à des problématiques 
« infrastructures », « ressources » et « supports vie ». Les startups candidates devaient répondre aux 
critères suivants : validation du produit minimum viable pour la Lune réalisable sous 12 mois, hypothèse 
de business model terrestre viable à 12 mois, disponibilité à temps plein du porteur de projet principal 
et installation de la startup en Occitanie. Pari réussi avec l’entrée en incubation de ces 5 pépites. 
 
Présentation des startups à retrouver à la suite de ce communiqué. 

 
Plus d’informations sur : https://techthemoon.com/  
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ANYFIELDS 
___________________________________________________________________  
La croissance du marché des systèmes connectés utilisant des dispositifs rayonnants (satellites, 
drones, internet des objets, machines connectées et autonomes) réalisant des tâches de plus en plus 
critiques (communication, navigation, guidage) génère un besoin de solutions de mesure de la qualité 
et la performance des antennes, à grande échelle et à moindre coût. Le produit Fieldisplay développé 
par Anyfields répond à ce besoin en proposant un système de visualisation des rayonnements 
électromagnétiques et de mesure de la performance des antennes. 
 
Les applications lunaires  
Sur la Lune plus encore que sur la Terre, la performance des différents systèmes connectés de 
communication, de navigation, de guidage sera critique. Fieldisplay, système autonome de contrôle de 
la performance d'un système rayonnant, permettra d'effectuer un diagnostic rapide et précis sur place. 
Cet outil permettra, par exemple :  
 
• La vérification de l’état et de la performance des antennes pointant vers la Terre ou les satellites 

environnants.  
• Le contrôle de la puissance de rayonnement des différents systèmes émettant dans les camps de 

base pour ne pas nuire à la santé des équipages.  
 

Transportable, facile d'utilisation, tout terrain, le Fieldisplay sera le véritable couteau suisse de la mesure 
radiofréquence qui pourra supporter les missions d’exploration lunaires... comme des missions 
tactiques terrestres. 
 

METIS 
___________________________________________________________________  
 
METIS propose un nouveau concept d’instrumentation d’imagerie technique, permettant d’apporter de 
nouvelles fonctionnalités de détection et de réaliser les images in situ là où il fallait auparavant amener 
les objets à analyser en laboratoire. 
Grâce à des innovations techniques d’éclairement, de détection et d’analyse des images multimodales, 
METIS peut ainsi localiser et discriminer des matières et des défauts non détectables par les dispositifs 
actuels. L’entreprise vise dans un premier temps 3 domaines d’applications :  
 
• L’analyse et la traçabilité des œuvres d’art, 
• La localisation de matériaux radioactifs pour le démantèlement des installations nucléaires ou 

l’exploitation minière, 
• L’analyse des composants et équipements spatiaux. 
 
Les applications lunaires 
Ces solutions permettent de réaliser des contrôles non destructifs et des localisations de défauts sur 
des composants ou équipements spatiaux de manière mobile, souple et reproductible, quel que soit 
l’environnement, ce qui est essentiel sur la Lune pour :  
• Localiser les défauts ou la contamination d’une infrastructure, 
• Contrôler les équipements (panneaux solaires, électronique, optique, …). 
 
Cette instrumentation sera donc utile à la sécurité des personnes et des infrastructures sur la Lune, 
mais aussi à l’exploration puisqu’elle permettra également la recherche de matériaux ou de minerais. 
  



 

ORIUS TECHNOLOGIES  
___________________________________________________________________  
 
Orius développe des technologies de production végétale en environnement contrôlé pour 
accompagner le développement de nouvelles applications innovantes, telles que la production de 
végétaux en environnement spatial, la sélection variétale accélérée, ou l’élaboration de composés 
d’intérêt pour l’industrie pharmaceutique, cosmétique et la bioproduction. 
 
Orius veut offrir des solutions pour répondre aux enjeux de relocalisation agricole et de transition du 
pétrole vers les matériaux bio-sourcés. Orius ambitionne à terme d’élargir le champ d’application de ses 
technologies, par exemple pour la production d’algues, insectes ou champignons. 
 
Les applications lunaires : 
Orius veut mettre la production végétale au cœur des futures bases lunaires. L’enjeu est de maximiser 
la qualité et le rendement des cultures, tout en minimisant l’utilisation d’espace et de ressources : eau, 
énergie, substrat et autres intrants, notamment celles qui doivent être amenées depuis la Terre car 
absents de l’environnement lunaire.  
 
Orius développe un système de culture de végétaux compatible avec l’environnement spatial, 
permettant l’optimisation du rendement et de la qualité des productions tout en permettant une grande 
diversité de cultures (légumes-feuille, racines, fruits…). 
 

SPARTAN SPACE  
___________________________________________________________________  
 
Spartan Space développe des habitats spatiaux pour l’exploration de la Lune ou de Mars et des habitats 
sous-marins.  
 
Ce concept d’habitat, dénommé « EuroHab/ILOT », est fortement différenciant : 
• Il est conçu comme une charge utile d’alunisseur et est adapté à tous les alunisseurs en cours de 

développement, 
• Il s’agit du premier développement d’habitat lunaire gonflable, ce qui permet d’offrir plus de volume 

habitable pour une masse donnée (+50%), 
• Il inclut également une fonction de mobilité pour proposer un habitat capable de se mouvoir à la 

surface de la Lune. 
 
Le premier habitat lunaire prévu dans le cadre du programme Artemis de la NASA est le Human Landing 
System (HLS), qui sera probablement le seul module habité à la surface de la Lune pendant plusieurs 
années. La NASA aimerait également avoir à sa disposition un habitat de type refuge en cas de 
problème sur le HLS. En outre, le HLS est conçu comme un habitat fixe, ce qui limitera donc fortement 
le rayon d’action des astronautes à la surface de la Lune. Les équipages ne pourront pas s’éloigner à 
plus de quelques kilomètres du HLS pour des raisons de sécurité. 
 
La NASA et l’ESA souhaiteraient donc étendre ce périmètre et permettre des missions d’exploration 
éloignées du HLS grâce à un habitat mobile. Enfin, la NASA réfléchit également à un habitat 
« secondaire », plus rudimentaire que le HLS, mais qui aurait la capacité de déployer des bases 
secondaires et qui pourrait servir de nœud de ravitaillement pour des véhicules de surface notamment. 
 
L’EuroHab/ILOT a donc été conçu pour répondre à l’ensemble de ces besoins. Ce concept d’habitat 
spatial EuroHab/ILOT a remporté un prix international d’architecture et est présenté à l’exposition 
universelle de Dubaï depuis début octobre 2021. 

 
 
 
 



 

THE EXPLORATION COMPANY  
___________________________________________________________________  
 
L’ambition de The Exploration Company est de démocratiser l'accès à la Lune pour les industries 
spatiales et non-spatiales grâce à des véhicules spatiaux réutilisables. 
 
L’entreprise développe un véhicule spatial modulable, qui sert : 
• l'orbite terrestre, pour y faire des expériences de 3-6 mois dans sa version la plus simple (par 

exemple pour tester des technologies lunaires), 
• la Lune (orbite et surface lunaires) dans sa version plus aboutie, qui est un véhicule orbital lunaire 

réutilisable, qui peut être ravitaillé en orbite, et utilisant des ergols productibles à partir de ressources 
in-situ. 
 

Elle met également à disposition des industries spatiales et non-spatiales un « Space Store », qui 
recense certaines technologies développées pour le véhicule avec des interfaces ouvertes (OS, logiciel 
de navigation sur la surface lunaire). 
 
Le véhicule de The Exploration Company diminue le coût d'accès à la Lune pour les Européens, tout 
en leur assurant une indépendance d'accès. Il est également fortement différenciant, puisqu’il s’agit :  
• de la première capsule européenne réutilisable, 
• du premier moteur orbital qui peut être ravitaillé en orbite et qui utilise des ergols productibles in-

situ, 
• du premier véhicule lunaire européen capable de revenir sur Terre et d'être réutilisé. 
 
En outre, le design prend en compte le vol habité dès le départ, même si les cas d'usages aujourd’hui 
identifiés sont pour le cargo uniquement. Ainsi, si l'on veut passer à une version habitée, il n'y aura pas 
un nouveau développement complet à réaliser.Enfin, ce véhicule possède une caractéristique unique : 
le point-to-point lunaire (50-100 km en quelques heures), qui permet de déplacer rapidement d'un point 
à un autre des objets sur la Lune et ainsi d'accélérer l'exploration lunaire. 
 


