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Le CNES participe aux premières Assises du NewSpace 

les 7 et 8 juillet à Station F 
 

Les 7 et 8 juillet 2022 à Station F (Paris), se déroulent les premières Assises du NewSpace auxquelles 
participe le CNES, l’agence spatiale française. Organisées à l’initiative d’un collectif d’acteurs majeurs du 
domaine spatial, ces premières Assises sont une opportunité pour fédérer l’écosystème, établir un état de 
l’art du NewSpace français et débattre sur ses défis et enjeux. L’ambition sur le long terme est de porter la 
nouvelle économie spatiale française dans le Top 3 mondial d’ici 5 ans.  

Selon ce collectif, « le NewSpace désigne l’écosystème industriel du secteur spatial, issu de son ouverture 
à une génération d’entrepreneurs venus de secteurs concurrentiels, de l’utilisation de technologies de 
rupture et de process innovants, de l’introduction de modèles d’affaires reposant notamment sur une 
réduction des coûts et une plus forte acceptation des risques, ainsi que du redéploiement de la chaîne de 
valeur des activités spatiales vers des marchés liés à la commercialisation de services ». 

Le CNES soutient pleinement ces premières Assises du NewSpace et participe à différents segments de 
l’événement (programme complet et horaires ici) : 

 Lionel Suchet, Directeur général délégué du CNES, ouverture de la journée. 

 Jean-Marc Astorg, Directeur de la Stratégie au CNES, enjeux et propositions « grands clients et 

commande publique ». 

 Laurence Monnoyer-Smith, Directrice Développement durable au CNES, enjeux et propositions 

« opinion publique ».  

 François Alter, Conseiller du Président directeur général du CNES, enjeux et propositions « financement 

du NewSpace ». 

 Thomas Fouquet, Sous-directeur NewSpace et écosystème au CNES, l’avenir du Newspace. 

 Murielle Lafaye, Sous-directrice Observatoire du spatial au CNES, cartographie, dynamique, atouts, 
forces, faiblesses du NewSpace. 

Les Assises du NewSpace sont pilotées par un collectif d’acteurs du spatial, pleinement convaincus de la 
nécessité d’accélérer la transformation de l’écosystème : 3i3s Europa, Alliance NewSpace France, ASTech 
Paris Région, CNES, ESA, Eutelsat, Geodesic, GIFAS, ISAE SUPAERO, NewSpace Club, Paris-Saclay 
Hardware Accelerator, Club Galaxie, Way4Space, SAFE, Université Toulouse Capitole (Chaire Sirius). 
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