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CP021-2012 

Communiqué de presse 

 

Toulouse Space Show 2012 : 
Les satellites, un atout pour l’agriculture 

 

> du 25 au 28 juin 2012, au centre de congrès Pierre Baudis de Toulouse 
 
Le CNES, la Région Midi-Pyrénées, la communauté urbaine du grand Toulouse, la Communauté 
d’Agglomération du Sicoval, la CCI de Toulouse et l’ESA sont partenaires pour cette troisième 
édition du Toulouse Space Show. Ils accueillent à cette occasion les acteurs mondiaux du 
spatial et de ses applications. 
 

Dans le domaine de l’agriculture, le satellite permet depuis plusieurs années de suivre de manière 
très précise l’évolution des cultures. Il fournit une aide précieuse pour l’optimisation des ressources 
nécessaires à l’exploitation agricole. C’est désormais un outil indispensable pour l’observation de 
l’impact du changement climatique et des activités humaines, la surveillance des fertilisants et 
pesticides ou encore l’évaluation et l’utilisation des ressources hydriques. C’est également un outil 
précieux au service des politiques agricoles européennes.  
 
Le Toulouse Space Show s’est fixé comme enjeu de répondre au défi suivant : faire échanger les utilisateurs 
d’applications spatiales avec les industriels développeurs de solutions pour imaginer ensemble des 
services futurs et fédérer ainsi une véritable communauté. Pour atteindre cet objectif l’édition 2012 du Toulouse 
Space Show s’articule autour de : 
4 colloques organisés par le CNES: 
- 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 1ère fois à Toulouse et rassemblant les membres de la 

communauté des antennes et de l'électromagnétisme en général.  
Ainsi qu’une exposition assortie d’une convention d’affaires, organisée par Midi Pyrénées Expansion. 
 
Une manifestation déterminante pour la filière spatiale, le CNES, la région Midi-Pyrénées, la communauté 
urbaine du Grand Toulouse, la Communauté d’Agglomération du Sicoval, l’ESA et la CCI de Toulouse. 
Le Toulouse Space Show a d’ores et déjà recueilli les inscriptions de 52 pays dont de nombreuses agences 
spatiales : Europe (ESA), Italie (ASI), Allemagne (DLR), France (CNES), Japon (JAXA) et Mexique (AEXA).  
L’Italie, représentée par l’Agence Spatiale Italienne (ASI), et fortement impliquée dans le domaine des 
applications spatiales, est invitée d’honneur avec une exposition retraçant les 50 ans de l’histoire spatiale 
italienne et une place toute particulière faite pour la région du Lazio, dans le cadre du réseau des régions 
européennes utilisatrices des technologies spatiales NEREUS. 
 

Vous souhaitez faire partager votre expérience ou découvrir de nouvelles opportunités : 

http://www.toulousespaceshow.eu/ 
 
Contacts Presse 
Midi-Pyrénées Expansion Anabelle CALIFANO - Tel. 05 61 12 57 17 – a.califano@midipyr.com 
CNES    Julien WATELET - Tel. 01 44 76 78 37 – julien.watelet@cnes.fr 
 
 

 
 

  

      

    
 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 



 

         
 
 

   
 
 
 
 

        
 

  
 
 

   
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

    
 
 
 

 
 

 
 
 

    
 
 

 
 
 
 

 

Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), le CNES (l’agence spatiale française) est chargé de 
proposer au gouvernement la politique spatiale de la France au sein de l’Europe et de la mettre en œuvre. A ce titre, il   
« invente » les systèmes spatiaux du futur, maîtrise l'ensemble des techniques spatiales, et garantit à la France l'accès 
autonome à l'espace. Acteur majeur de l'Europe spatiale, le CNES est force de propositions pour maintenir la France et 
l'Europe en tête de la compétition mondiale. La participation de la France à l'Agence spatiale européenne (ESA) est 
également assurée par le CNES. Il s'entoure de partenaires scientifiques et industriels avec lesquels sont réalisés les 
programmes spatiaux qu'il conçoit. Il est engagé dans de nombreuses coopérations internationales, indissociables de 
toute politique spatiale d'envergure.

La Région Midi-Pyrénées participe au développement des applications spatiales qui constituent un enjeu d’avenir pour 
notre économie, notamment à travers l’appel à projet Lapérouse (www.midipyrenees.fr/LAPEROUSE). Elle soutient le 
secteur à travers le Plan spatial régional, adopté en 2008, qui réunit aujourd’hui plus de 60 partenaires. 

Métropole universitaire d’envergure internationale, métropole en pointe dans l’économie de la connaissance, Toulouse 
peut compter sur son pôle d’excellence scientifique et technologique, sur ses étudiants, ses universitaires, ses 
chercheurs et ses ingénieurs pour faire de l’innovation sa marque de fabrique. 
La communauté urbaine du Grand Toulouse place l’innovation au cœur de ses stratégies de développement. En janvier, 
elle a posé la première pierre de l’Institut Clément Ader, le premier bâtiment de Toulouse Montaudran Aerospace. 
Conçu par l’urbaniste David Mangin autour de la Piste historique de l’Aéropostale, Toulouse Montaudran Aerospace 
sera, à l’horizon 2020, un des plus grands campus européens aéronautique et spatial, regroupant pôles d’excellence et 
de recherche, universités, grandes écoles et entreprises. 

L’Espace, les Satellites et Applications représentent une filière que le Sicoval, Communauté d’Agglomération du Sud-
Est toulousain, soutient et privilégie depuis longtemps. Ceci s’explique d’une part, par son positionnement proche des 
grands donneurs d’ordre et de l’environnement académique et universitaire. D’autre part, par la présence sur les 
principaux sites de la Technopole Toulouse Sud-Est, de nombreuses entreprises du spatial. Au total, ce sont 2 000 
personnes qui travaillent sur le territoire du Sicoval dans ce domaine. La Communauté d’Agglomération du Sud-Est 
toulousain soutient le développement de cette filière en étant notamment acteur du plan spatial régional, adhérent au 
réseau européen Nereus, partenaire du pôle Aerospace Valley, et du club Galaxie. 

L'agence spatiale européenne (ESA) est une organisation intergouvernementale, créée en 1975, qui a pour mission 
d'assurer le développement des capacités spatiales de l'Europe. En mettant en commun les ressources et les capacités 
de ses Etats membres, au nombre de 19 et bientôt d'avantage, l'ESA peut entreprendre des programmes et des 
activités dont l'envergure dépasse largement ce que chaque pays européen pourrait faire seul. Aujourd'hui, grâce à 
l'ESA, l'Europe dispose de ses propres lanceurs et de son corps d'astronautes européen, met en orbite des satellites 
d'astronomie, d'observation de la terre, de navigation et de télécommunication, envoie des sondes aux confins du 
système solaire et coopère à l'exploration humaine de l'espace.

La CCI de Toulouse soutient avec conviction ce rendez-vous incontournable des acteurs mondiaux de la filière spatiale.  
Si Toulouse est la capitale européenne du spatial c’est grâce à notre tissu d’entreprises et nous sommes fiers d’elles. 
Leur reconnaissance nationale dans le cadre du programme des investissements d’avenir ouvre d’ailleurs de nouvelles 
perspectives de croissance pour l’industrie spatiale et ne peut qu’influer sur la dynamique d’innovation du territoire. 

Midi-Pyrénées Expansion, l'Agence Régionale de Développement, co-organisateur avec le CNES du Toulouse Space 
Show, prospecte en France et à l'étranger, les entreprises du domaine spatial susceptibles de s’implanter en Midi-
Pyrénées.  MPE mène régulièrement des actions de promotion et de prospection sur les salons internationaux et 
collabore à la structuration de la filière. 

Astrium est la première entreprise européenne de technologies spatiales et la troisième mondiale. En 2011, Astrium a 
réalisé un chiffre d’affaires de près de 5 milliards d’euros avec 18 000 employés, principalement en France, en 
Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et aux Pays-Bas. Astrium est la seule entreprise européenne qui couvre toute 
la gamme des systèmes et services spatiaux civils et militaires. 
Ses trois principaux domaines d'activités sont Astrium Space Transportation, Astrium Satellites et Astrium Services. 
Astrium est une filiale à 100 % du Groupe EADS, leader mondial de l'aéronautique, de l'espace, de la défense et des 
services associés. 

La Fondation de coopération scientifique Sciences et Technologies pour l’Aéronautique et l’Espace s’appuie sur un 
réseau de 25 laboratoires associés et vise le développement d’un réseau scientifique d’excellence dans son domaine.  
Soutien à des projets scientifiques (dont certains des résultats sont exploitables par les industries aéronautiques et 
spatiales), accueil de chercheurs de renommée internationale et de post-doctorants, animation de chantiers 
scientifiques constituent ses principaux moyens d’action. Un des atouts dont dispose la Fondation est la 
pluridisciplinarité des laboratoires associés (les sciences pour l’ingénieur, les sciences et technologies de l’information et 
de la communication et les sciences de la planète et de l’univers).

Telespazio, société commune Finmeccanica (67%) et Thales (33%), est un des leaders mondiaux des services par 
satellites : du contrôle satellites aux segments sol et applications associées ainsi qu'aux services de Géo-Information et 
télécommunications intégrées. Telespazio joue un rôle majeur sur ces marchés grâce à son héritage technologique et à 
sa participation dans les principaux programmes spatiaux européens tels que Galileo, EGNOS, GMES et COSMO-
SkyMed. Le groupe en 2011 a généré 475 millions d’euros de ventes et employé environ 2500 personnes. 

Leader européen des systèmes satellitaires et acteur majeur des infrastructures orbitales, Thales Alenia Space est une 
joint venture entre Thales (67 %) et Finmeccanica (33 %). Aux côtés de Telespazio, Thales Alenia Space forme une 
Alliance Spatiale entre les deux groupes. L’entreprise s'affirme aujourd’hui comme une référence mondiale dans les 
domaines des télécommunications, observation radar et optique de la Terre, défense et sécurité, navigation et sciences. 
Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros en 2011 et emploie 7500 personnes en 
France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Belgique et aux Etats-Unis. 

Exposition des 50 ans de l’histoire spatiale en Italie  
A travers des photographies et des maquettes, l’exposition explore les événements principaux des 50 années de l’histoire de l’espace en Italie. 
L’histoire du spatial italien suit chronologiquement celle de Telespazio, société créée en 1961 à Rome, afin de permettre à l’Italie de prendre part 
aux expérimentations liées aux nouvelles formes de télécommunications via des satellites artificiels. L’Italie est depuis un membre du groupe élite 
des pays, avec les Etats-Unis, la Russie, la France et le Royaume Uni, qui ont activement participé à ces nouvelles transmissions spatiales. 
Un premier grand axe retrace les principales étapes de la croissance de l’industrie spatiale italienne et le second les événements majeurs de la 
conquête spatiale et ses apports dans notre quotidien. 


