
 
Paris/Toulouse, le 27 janvier 2012 

CP004-2011 

Communiqué de presse 
 

Toulouse Space Show 2012 : 
Environnement, transport et mobilité, santé, l’Espa ce au 

cœur de grands enjeux sociétaux 
 

> du 25 au 28 juin 2012, au centre de congrès Pierr e Baudis de Toulouse 
 
En 2012, le CNES et la région Midi-Pyrénées accueil leront de nouveau les acteurs mondiaux du 
spatial et de ses applications pour une troisième é dition du Toulouse Space Show. 
A l’heure du numérique et de la mobilité, les satellites nous accompagnent à chaque instant de notre 
vie quotidienne, qu’il s’agisse du téléphone, de la télévision, d’Internet, des prévisions météo, de la 
télémédecine jusqu’aux systèmes de navigation ou aux services d’aide à la personne. Demain, toutes 
ces applications prendront une place encore plus grande dans nos vies, tant sur le plan particulier que 
professionnel, Qu’il s’agisse des états, des collectivités, des industriels, des professionnels agricoles, 
du monde de la santé, des ONG, des architectes, urbanistes ou autres, tous ont aujourd’hui conscience 
de l’apport des technologies satellitaires, et de leur importance grandissante. 
 
L’enjeu de cette nouvelle édition du Toulouse Space  Show est de faire se rencontrer et 
échanger les développeurs de solutions et applicati ons spatiales et les utilisateurs, afin 
d’imaginer ensemble les solutions et services de de main. 
En 2010, le Toulouse Space Show avait rassemblé près de 1000 congressistes de 32 pays, ainsi que 
81 exposants. Pour cette nouvelle édition, l’organisation a été contactée par de nombreux nouveaux 
pays désireux d’être représentés en 2012. 
 
Pour cette 3 e édition, le Toulouse Space Show s’articule autour de 4 colloques : 

- Space Appli  : 4e conférence internationale sur les applications spatiales, avec démonstrations 
de services et témoignages d’utilisateurs.  

- Space&Law  : 1er forum international, pour aborder toutes les problématiques et solutions 
juridiques  liées à l’utilisation des données spatiales. 

- KM : 4e conférence internationale sur la « gestion des connaissances pour les missions 
spatiales ». 

- ANTEM : colloque international accueilli pour la 1e fois à Toulouse et rassemblant les membres 
de la communauté des antennes et de l'électromagnétisme en général. Cette quinzième édition 
apportera un focus particulier sur les technologies nouvelles.  

 
En outre, une exposition assortie d’une  convention d’affaires, organisée autour de trois pôles (Ville 
du futur, Aménagement du territoire, Ressources en eau) mettra en relation, par l’intermédiaire de 
rendez-vous préprogrammés, les industriels développeurs de solutions et applications spatiales d’une 
part, et les utilisateurs de ces solutions et applications d’autre part. L’objectif est de nouer des contacts, 
d’acheter ou de vendre des compétences, mais aussi de proposer des solutions originales et efficaces 
à des utilisateurs potentiels. 
 
Une manifestation déterminante pour le spatial, le CNES et la région Midi-Pyrénées 
La Région Midi-Pyrénées, la communauté urbaine du Grand Toulouse, la CCI de Toulouse, l’Agence 
spatiale européenne ainsi que la communauté d’agglomération du Sicoval soutiennent à nouveau cette 
manifestation co-organisée par le CNES et Midi-Pyrénées Expansion .  
 

Vous souhaitez faire partager votre expérience ou d écouvrir de nouvelles opportunités : 
http://www.toulousespaceshow.eu/  
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