
 

Communiqué de presse 

 

 

10ème édition de Perspectives Spatiales 

 

Les décideurs du secteur spatial – français et européen – se réunissent demain 

à Paris, à l’occasion de la 10ème édition de Perspectives Spatiales  

 

Incontournable pour la communauté du secteur spatial français et européen, Perspectives 

Spatiales est le rendez-vous annuel à ne pas manquer. Pour cette 10ème édition, défense et 

sécurité, exploration spatiale et compétitivité européenne seront au cœur des débats sur la place 

de l'Europe face à la concurrence américaine et chinoise. L’évènement sera ouvert par 

Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.  

 

Paris, le 19 février 2020 - Près de 200 décideurs économiques et politiques, dirigeants des agences 

spatiales, groupes industriels et fournisseurs de service, français et européens, se réuniront demain à 

l’occasion du séminaire annuel Perspectives Spatiales, organisé par Euroconsult et le GIFAS.  

Cette journée sera l’occasion pour les participants d’échanger avec les représentants des grandes 

entités institutionnelles (Commission Européenne, ESA, JAXA, Ministère des Armées, CNES, DGA…) 

et industrielles (Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, ArianeGroup, Safran Data System, 

Sodern, Air Liquide) et des acteurs émergents de la filière (Hemeria, Exotrail, ThrustMe…). L’évènement 

accueillera également des parlementaires européens et français qui partageront leur vision politique 

des enjeux du secteur. 

 

Alors même que les 27 partenaires européens se rassembleront demain pour trouver un accord sur le 

cadre financier pluriannuel 2021-2027, Perspectives Spatiales permettra de débattre sur les grands 

enjeux géopolitiques de l’Europe spatiale et sur la nécessité d’une « alliance » européenne forte 

permettant de poursuivre les programmes phares et d’en développer de nouveaux. 

 

Le programme complet de la journée est disponible sur : www.perspectives-spatiales.com 

 
 

Contacts média : 
Estelle Vanleynseele 
evanleynseele@euroconsult-ec.com 
Tel : + 33 (0)1 49 23 75 04 

Christophe Robin 
christophe.robin@gifas.fr 
Tel : + 33 (0)1 44 43 17 50 
 

 

 

À propos d’Euroconsult 

Euroconsult est le leader mondial du conseil pour le secteur spatial et les applications satellitaires. 

Euroconsult est une société privée et indépendante qui accompagne depuis plus de trente ans les 

organismes publics et les sociétés privées dans leurs prises de décisions vis-à-vis du secteur spatial. 

Le groupe Euroconsult est implanté en France, mais aussi aux Etats-Unis, au Canada et au Japon. Le 

groupe a pris une participation majoritaire dans le cabinet SATConsult en 2016. Reconnu mondialement 

pour son expertise spatiale, le groupe met à profit sa connaissance approfondie du marché, sa rigueur 

d’analyse et son expertise légale et d’ingénierie pour aider ses clients à mieux comprendre leur 
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environnement et leur apporter des solutions adaptées afin de faciliter leurs processus décisionnels et 

le développement de leur activité. 

Euroconsult organise également des conférences et sommets mondiaux dont la World Satellite 

Business Week – 1er événement pour l’espace commercial mondial, les applications satellitaires, l’avion 

connecté, et la géo-information (www.satellite-business.com). Euroconsult compte plus de 600 clients 

répartis à travers 50 pays : opérateurs et fournisseurs de services, agences gouvernementales, groupes 

industriels, médias et sociétés de diffusion, compagnies aériennes, banques, agences de crédit export 

et investisseurs.  

En savoir plus : www.euroconsult-ec.com – Twitter : @euroconsultEC 

 

 

A propos du GIFAS 

Créé en 1908, le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) est un 

syndicat professionnel qui regroupe plus de 400 sociétés - depuis les grands maîtres d’œuvre et 

systémiers jusqu’aux PME. Ses membres constituent une filière cohérente, solidaire et dynamique de 

haute technologie spécialisée dans l’étude, le développement, la réalisation, la commercialisation et la 

maintenance de tous programmes et matériels aéronautiques et spatiaux, civils et militaires, ainsi que 

des systèmes de défense et de sécurité.  

Le GIFAS représente une profession dont le chiffre d’affaires 2018 est de 65,4 Mds€ - avec 85% du 

chiffre d’affaires consolidé à l’export - emploie directement 195 000 personnes et consacre chaque 

année 11% de son chiffre d’affaires à la Recherche & Développement. 

Tous les deux ans, le GIFAS organise le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris-

Le Bourget, première manifestation mondiale du genre. Le 54ème Salon aura lieu du 21 au 27 juin 2021. 

En savoir plus : www.gifas.fr – Twitter : @GifasOfficiel 
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