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Créée en 1983, Euroconsult est une société indépendante d’analyse et de conseil
spécialisée sur les secteurs de l’espace et des applications satellitaires, dont celles de
télécommunications et de télédiffusion. Notre expertise, industrielle, économique et
financière, est largement tournée vers le développement de nouveaux services et
l’expansion internationale. Riche de ses 30 années d’expérience, Euroconsult compte plus
de 500 clients répartis dans 50 pays. Le business model d’Euroconsult repose sur la
complémentarité entre trois activités principales : recherche, conseil et organisation de
sommets mondiaux.
Le principal sommet d’Euroconsult est la World Satellite Business Week (www.satellite-business.com) qui regroupe le
Summit for Satellite Financing et le Summit on Earth Observation Business. WSBW réunit chaque année en septembre
à Paris près de 700 cadres dirigeants représentant plus de 90% de l’activité spatiale commerciale mondiale. La
prochaine édition de ce sommet aura lieu du 14 au 18 septembre 2015.
Euroconsult organise également le LATSAT Summit (www.latsat-congreso.com) à Mexico City, sommet dédié aux
communications par satellite en Amérique Latine. La prochaine édition se tiendra les 20 et 21 mai 2015.
Euroconsult, dont le siège social se trouve à Paris, est également présent à Washington D.C. et Montréal.
www.euroconsult-ec.com

Partenaire officiel

Créé en 1908, le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales est un
organe professionnel regroupant plus de 320 sociétés - depuis les grands maîtres d’œuvre et
systémiers jusqu’aux PME - spécialisées 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 d’électronique de défense et de sécurité.
Ces produits sont déclinés sur de larges gammes et sont adaptés aux exigences des marchés
mondiaux.
Le GIFAS représente et défend les intérêts de la profession structurée en une filière d’excellence, innovante, solidaire et
dynamique qui exporte la majorité de sa production fabriquée en France. Il contribue aussi à la promotion de son image
et à la formation en France. Il organise, tous les deux ans, le Salon Aéronautique et de l’Espace de Paris Le Bourget.
www.gifas.fr

Programme
08h30 Enregistrement / Accueil
09h00 Introduction
Jean-Loïc Galle, Président de la Commission Espace, GIFAS

09h20 Discours d’ouverture
Geneviève Fioraso, Secrétaire d'Etat à l'Enseignement Supérieur et à la Recherche

09h40 Situation et perspectives pour l’activité spatiale française
Jean-Yves Le Gall, Président, CNES

10h00 Enjeux stratégiques pour l’industrie spatiale
La construction de satellites prend une part croissante des ventes de l’industrie spatiale
européenne du fait de la demande des institutions européennes pour les applications
satellitaires et des succès à l’exportation des constructeurs européens. Les principaux acteurs
nationaux partageront leur vision des enjeux pour l’industrie des satellites, tant au niveau
système que charge utile.
Modération : Jean Jacques Tortora, Secrétaire général, Eurospace
François Auque, Directeur Général, Space Systems, Airbus Defence and Space
Jean-Loïc Galle, Président Directeur Général, Thales Alenia Space
Jean-Lin Fournereaux, Directeur Central Groupe Espace, Safran
Philippe Bensussan, Président Directeur Général, Sofradir
Xavier Delacroix, Directeur Général de la Division Industrial Battery Group, SAFT

11h00 PAUSE
11h30 Le spatial au service de la surveillance du climat (perspective COP21)
L’utilisation des satellites pour la surveillance du climat est maintenant reconnue et établie
puisqu’ils permettent d’obtenir, à l’échelle globale, des mesures fréquentes sur des longues
périodes temporelles. Par leur capacité intrinsèque à fournir des informations indépendantes
et homogènes, l’utilisation des données satellitaires pourrait devenir d’autant plus nécessaire
après le sommet Paris Climat 2015 et la 21ème Conférence des Parties (COP) des Nations
Unies dont l’objectif principal est d’obtenir des accords concrets, engageants et quantitatifs
pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial.
Modération : Anne Bondiou-Clergerie, Directeur Affaires R&D, Espace et Environnement, GIFAS
Jean-Louis Fellous, Directeur exécutif, COSPAR
Hervé Le Treut, Directeur, IPSL
Stephen Briggs, Président du Comité Scientifique, GCOS
Frédéric Chevallier, Responsable de l’équipe Inversion-Assimilation-Télédétection, LSCE

12h30 DEJEUNER

14h00 L’industrie spatiale en mutation – drones et satellites : complémentaires ?
Philippe Couillard, Président de l'Académie de l'Air et de l'Espace

14h15 Grands enjeux télécom - des fréquences aux usages
Les opérateurs de satellites ont mis en place des plans d’investissement ambitieux. Ceux-ci
font notamment une large place aux charges utiles à haut-débit (HTS), qui devraient améliorer
la compétitivité des solutions satellites. Ils pourraient également entraîner une plus forte
compétition entre les opérateurs à court terme, voire créer des risques de capacité. La
discussion se concentrera sur les perspectives du secteur et les conditions nécessaires à une
nouvelle accélération de la croissance. Elle s’intéressera également aux risques pesant sur la
disponibilité des fréquences pour un usage satellitaire, et notamment de la bande-C
actuellement convoitée par les opérateurs télécoms terrestres.
Modération : Pacôme Revillon, Président du Directoire, Euroconsult
Magali Vaissière, Directeur des Télécommunications, ESA
François Rancy, Directeur du Bureau de Radiocommunications, UIT
Yohann Leroy, CTO, Eutelsat,
Jean-Marc Gardin, PDG Telespazio France et Directeur Général du Groupe, Telespazio

15h15 PAUSE
15h45 L’industrie spatiale en mutation – L'émergence du New Space
Pacôme Révillon, Président du Directoire, Euroconsult

16h00 Accès à l’espace : Table ronde acteurs privés et publics
L’accès à l’espace est en cours de réorganisation dans toutes les puissances spatiales. En
France les acteurs industriels du domaine préparent l’avenir en accord avec les agences de
l’Etat. Ils présenteront les avancées sur le projet Ariane 6 et sur d’autres développements
technologiques possibles pour le transport spatial à long terme.
Modération : Rachel Villain, Conseiller Espace, Euroconsult
Alain Charmeau, Président Exécutif, Airbus Safran Launchers
Stéphane Israël, Président Directeur Général, Arianespace
Pierre Etienne Franc, VP Advanced Business and Technologies, Air Liquide
Bruno Sainjon, Président Directeur Général, ONERA

17h00 Discours de clôture
Jean-Jacques Dordain, Directeur Général, ESA

Biographies

Situation et perspectives pour l'activité spatiale française

Modérateur : Jean-Jacques Tortora
Eurospace

Jean-Jacques Tortora currently serves as the Secretary General of ASD-Eurospace, which is the
trade association of the European Space Industry.
From 2004 to mid 2007, he was head of the French Space Agency (CNES) office in North
America and the Attaché for Space and Aeronautics at the Embassy of France in Washington,
D.C.
Previously he was Deputy Director for Strategy and Programs, responsible for the Industrial
Strategy of CNES, the French Space Agency.
Prior to that position, he was France’s representative in the ESA Industrial Policy Committee and
Joint Communication Board.
From 1998 to 2000, Mr. Tortora was adviser to the French Ministry of Research for Industrial
Policy Funds management, aiming at industry competitiveness support and new space
applications and services development and promotion.
From 1996 to 1998, he was appointed by Arianespace in Evry, France, to lead a risk mitigation
and cost reduction plan covering to the end of operational life of the Ariane 4 launcher.
From 1990 to 1996, Mr. Tortora was based in Kourou, French Guiana, as Head of Arianespace
Operations Quality Department. There, he led the Quality Management of the Ariane 4 launchers
final integration and of the launch pad operations and maintenance. He supervised the
industrialization and the implementation of the associated control plans.
Mr. Tortora started his career in 1984 at the French military procurement agency, DGA, as a
naval weapons integration and test engineer, expert in signal processing and warships acoustic
discretion.
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Président Directeur Général
Thales Alenia Space

Jean-Loïc Galle a été nommé Président Directeur Général de Thales Alenia Space et Senior
er
Vice-Président Espace du Groupe Thales depuis le 1 septembre 2012.
Jean-Loïc Galle était précédemment Senior Vice-Président des Opérations Aériennes et membre
du Comité Exécutif de Thales. Il avait été nommé à ce poste en 2010. De 2008 à 2010, il occupait
les fonctions de Directeur Général de l’unité Radars de Surface. Auparavant, Jean-Loïc Galle
était PDG de ThalesRaytheonSystems France, la filiale française de la Joint Venture entre Thales
et Raytheon.
Jean-Loïc Galle a intégré Thales en 1996 en devenant Vice-Président et Directeur Général de
l’unité « Avionique pour hélicoptères », couvrant l’ensemble des marchés internationaux
d’hélicoptères civils et de défense. Il a ensuite accédé au poste de Vice-Président et Directeur
Général de l’unité « Avionique Militaire », couvrant l’ensemble des activités avioniques relatives à
l’ensemble des plates-formes militaires.
Jean-Loïc Galle a débuté sa carrière comme ingénieur logiciel chez SFENA en 1985 avant
d’occuper successivement les fonctions de Vice-Président en charge de la stratégie et de
Directeur Général de l’unité Systèmes de Navigation chez Sextant Avionique.
Diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, Jean-Loïc Galle possède également un MBA de l’INSEAD
ainsi qu’un diplôme du Centre des Hautes Etudes de l’Armement (CHEAr).
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Jean-Lin Fournereaux
Adjoint auprès du Directeur général délégué en charge des
Opérations et Directeur Central Groupe - Espace

Diplômé de l’INSA (promotion 1976), Jean-Lin Fournereaux a exercé la
totalité de ses activités professionnelles au sein de sociétés du groupe
Safran.
Il débute sa carrière en 1977 à la SEP (devenue Snecma en 1997) où il exerce diverses
fonctions dans le secteur de la propulsion spatiale et devient Directeur de l’unité Propulsion
satellites et équipements spatiaux en 1994. En 1998, il est nommé Directeur de la division
Propulsion liquide en charge des activités de propulsion moteur-fusée de Snecma,
consacrées principalement à la motorisation des lanceurs Ariane. En 2001, il rejoint
Techspace Aero en tant qu’Administrateur Délégué avant d’occuper la fonction de Présidentdirecteur général de Snecma Services en 2004.
En 2007, il devient Président-directeur général de Sagem. En 2011, il rejoint Safran dans sa
fonction actuelle.

PDG de Sofradir
Président d’ULIS
PDG de Sofradir-EC Inc., USA
Sofradir

Philippe Bensussan a rejoint en 1998 Sofradir, société chargée du développement, de la
production et de la commercialisation de détecteurs IR à hautes performances pour applications
militaires, spatiales et industrielles. Il en est le président-directeur général depuis 2000. Il est
également président d’ULIS depuis la création de celle-ci en 2002. Filiale de Sofradir, ULIS est
spécialisée dans les détecteurs IR non–refroidis pour applications commerciales. Il est aussi PDG
de Sofradir-EC, filiale américaine de Sofradir acquise en 2008.
Avant de rejoindre Sofradir, Philippe Bensussan avait occupé plusieurs postes au sein de la
Direction Générale de l’Armement (DGA) du ministère de la défense. De 1994 à 1998, il a été
directeur des programmes de systèmes de satellites d’observation de la Terre Hélios 1 et 2. Chef
de cabinet d’un directeur de 1990 à 1994, il a dirigé de 1986 à 1990 un laboratoire de recherche
spécialisé dans le comportement mécanique des matériaux.
Philippe Bensussan est diplômé de l’Executive MBA d’HEC, et est titulaire d’une thèse de PhD en
material sciences and engineering du MIT (Boston, USA) et d’une thèse d’état en physique de
l’Université d’Orsay. Il est ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique (promotion X1976). Il a
publié plus de 30 articles scientifiques et a co-édité un livre. Il a été professeur associé à temps
partiel à l’Ecole Polytechnique et à l’ENSTA ParisTech de 1987 à 1999. Il a présidé le conseil
d’administration de l’ENSTA Bretagne de 2008 à 2014.
Philippe Bensussan est ingénieur général de l’armement en 2nde section. Il est chevalier dans
les ordres national du mérite et de la légion d’honneur.
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Xavier Delacroix
Directeur Général de la Division Industrial Battery Group
SAFT

Xavier Delacroix est Directeur général de la division IBG de Saft depuis janvier 2007.
Il a intégré le Groupe en 1992 au sein de la division Espace Défense, et est devenu Directeur du
site de Poitiers (division SBG) en 2006. Xavier Delacroix a débuté sa carrière au sein de la
Délégation Générale de l'Armement (DGA). Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Estaca et
d'un master de l'Ensam de Paris.

Directeur Affaires R&D, Espace et Environnement
GIFAS

Diplômée de l’École Supérieure de Physique et Chimie Industrielles de Paris et titulaire d’un
doctorat en Physique des Gaz et des Plasmas, Anne Bondiou-Clergerie a rejoint en 1985 la
Direction de la Physique Générale de l’Onera dans un laboratoire dédié à l’étude théorique et
expérimentale de l’environnement électromagnétique des avions, hélicoptères et lanceurs. Elle a
occupé à partir de décembre 2001 les fonctions de responsable Systèmes Orbitaux puis de
Directeur Espace à la Direction de la Stratégie de l’Onera.
Depuis décembre 2006, elle a rejoint le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et
Spatiales (GIFAS) où elle occupe les fonctions de Directeur des Affaires R&D et Espace. Sa
Direction traite également depuis janvier 2010 des questions d’Environnement et de
Développement Durable. Elle est depuis 2008, avec la DGAC, secrétaire exécutive du Conseil
pour la Recherche Aéronautique Civile (CORAC) qui rassemble industriels, opérateurs,
administrations concernées afin d’optimiser l’effort de recherche national et réduire l’empreinte
environnementale du transport aérien.
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Jean-Louis Fellous
Directeur Exécutif
COSPAR

De formation physicien de l'atmosphère, Jean-Louis Fellous a été responsable du satellite
océanographique franco-américain Topex/Poséidon lancé en 1992. Il a dirigé les programmes
d'observation de la Terre du Centre national d’études spatiales (CNES) jusqu'en 2001, puis les
recherches océaniques de l’Ifremer jusqu'en 2005. Il a été co-président de la Commission mondiale
d’océanographie et de météorologie marine (JCOMM) de 2005 à 2009.
Mis à disposition par le CNES auprès de l'Agence Spatiale Européenne, il a accompagné le
développement du segment spatial du programme GMES (maintenant appelé Copernicus), et
exercé jusqu’à la fin de l’année 2007 la fonction de Secrétaire Exécutif du Comité mondial des
satellites d'observation de la Terre (CEOS), qu’il avait présidé en 1997.
Jean-Louis Fellous est depuis 2008 le Directeur Exécutif du COSPAR, le Comité mondial de la
Recherche Spatiale. Il a en parallèle été le rapporteur spatial du GCOS (Global Climate Observing
System) et siège au Comité scientifique consultatif du programme « Initiative changement
climatique » (CCI) de l’ESA. Il est l’auteur de plusieurs livres sur le changement climatique publiés
aux Editions Odile Jacob Sciences, au Cavalier Bleu, et chez Cambridge University Press.

Directeur
IPSL

Hervé Le Treut est professeur à l'Université Pierre et Marie Curie et à l'Ecole Polytechnique, en
détachement du CNRS. Après des études de physique à l'Ecole Normale Supérieure, il s'est
consacré depuis la fin des années 70 à la modélisation numérique du système climatique et au
rôle des gaz à effet de serre.
Il est directeur de l'Institut Pierre Simon Laplace, une fédération qui rassemble 9 laboratoires de
recherche en région parisienne autour de l'étude de l'environnement global de la planète. Il est
membre de l'Académie des Sciences. Il a aussi participé à la rédaction des différents rapports du
GIEC.
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Stephen Briggs
Président du Comité Scientifique
GCOS

Stephen is currently Senior Adviser in the Directorate of Earth Observation Programmes, ESA, with
responsibility for future EO strategy and advice on, particularly, relations to external bodies. He is
currently Chairman of the GCOS Steering Committee, as well as a number of other international
bodies. Prior to his current role he was (2010-2013) Head of the EO Programmes and Coordination
Office of ESA, and (2000-2010) Head of the Department of Earth Observation Science, Applications
& Future Technologies where he was responsible for the exploitation of ESA EO missions (for
science, public sector, including Copernicus, and commercial applications), the future EO
technologies programme, studies relating to future missions and for the interface between ESA’s
EO missions with user communities.
Before joining ESA in 2000, Stephen worked as Director, Earth Observation British National Space
Centre & Head, Earth Observation NERC, UK (1994-2000), and was Chairman of the ESA
Programme Board on Earth Observation (1996-1999).
Stephen has a B.Sc (First Class Honours) in Astronomy, and a Ph.D. in Astrophysics from the
University College London. He is an Elected Fellow of University College London (2006). He has
70+ papers in journals, proceedings and books. He is a Visiting Professor in the Department of
Meteorology, University of Reading.

Responsable de l’équipe Inversion-Assimilation-Télédétection
LSCE

Frédéric Chevallier est le responsable de l’équipe de recherche « Modélisation inverse pour les
mesures atmosphériques et satellitaires » du Laboratoire des Sciences du Climat et de
l’Environnement (LSCE) qui comprend environ 20 scientifiques et étudiants.
Après une thèse au Laboratoire de météorologie dynamique (LMD, Palaiseau), il a rejoint en
1998 le département de la recherche au Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à
Moyen Terme (CEPMMT, Reading, GB). Il y a initié l'assimilation des luminances satellitaires en
présence de nuages et de pluie. Recruté au CEA et nommé au LSCE en 2003, il a développé un
système d’assimilation variationnelle pour cartographier les flux de surface de composés
atmosphériques à partir de mesures de leurs concentrations, qui a joué un rôle important dans
une série de projets de recherche financés par l'Union européenne (GEMS, HYMN, COCOS,
MACC, MACC-II, MACC-III, CARBONES).
Depuis 2009, Frédéric Chevallier coordonne les activités sur les gaz à effet de serre dans le
service atmosphérique pré-opérationnel (MACC) du programme européen Copernicus. Il est
membre des équipes scientifiques des missions satellitaires OCO-2 (NASA), MicroCarb (CNES)
et MERLIN (CNES-DLR), qui sont dédiées au dioxyde de carbone et au méthane. Entre 2010 et
2013, il a été membre du comité d'évaluation des chercheurs de MétéoFrance.
Frédéric Chevallier est l'auteur ou le co-auteur de plus de 100 publications scientifiques (facteur
H : 29).
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L’industrie spatiale en mutation – drônes et satellites : complémentaires ?

Philippe Couillard
Président
Académie de l'Air et de l'Espace

Né le 29 Août 1945
Ecole Polytechnique X65
Ecole Nationale
1970 – 1973

CNES - Ingénieur en dynamique des structures

1973 – 1977

CNES - Responsable Système du Projet Ariane 1

1978 – 1986

CNES - Chef du Projet SPOT 1

1986 – 1989

CNES - Directeur Hermes et Vols Habités

1989 – 1992

AEROSPATIALE - Directeur Espace de la Division Systèmes Stratégiques
et Spatiaux

1992 - 1994

AEROSPATIALE - Directeur Général Euro-Hermespace

1995 – 1997

AEROSPATIALE - Directeur du Centre Opérationnel Systèmes de la ranche
Espace & Défense

1997 – 1998

AEROSPATIALE - Directeur du Centre Opérationnel Espace de la Branche
Espace & Défense

Juillet 1998

AEROSPATIALE - Directeur de la Division Lanceurs Stratégiques &
Spatiaux

Avril 1999

AEROSPATIALE - Lanceurs Stratégiques & Spatiaux, Président Directeur
Général

Juin 1999

AEROSPATIALE MATRA Lanceurs Stratégiques & Spatiaux, Président
Directeur Général

Juillet 2000

EADS LAUNCH VEHICLES, President & Chief Executive Officer

Mars 2003

EADS Space – Chief Technical Officer

Janvier 2005

retraité

Mai 2003 – Mai 2011 Président du Conseil d’Administration de Supaero, puis de l’Ensica et
de l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace ISAE issu du
rapprochement de Supaero et d’Ensica
2013

Président de l’Académie de l’Air et de l’Espace

Officier de la Légion d'Honneur
Officier dans l'Ordre National du Mérite
Membre de l'Académie Internationale d'Astronautique (I.A.A.)
Publication : « Lanceurs et satellites » édition Cépaduès (2004)

Président du Directoire
Euroconsult

Pacôme Révillon est Président du Directoire d’Euroconsult depuis 2003. Il définit la stratégie et
pilote les différentes lignes d’activité de la société, devenue une référence internationale sur les
questions stratégiques, économiques et financières du secteur spatial.
Pacôme Révillon a également un rôle de conseil auprès des principaux décideurs de la filière
spatiale, notamment les agences gouvernementales, les industriels, les opérateurs ainsi que les
banques et fonds d’investissement. Il intervient régulièrement dans le cadre de conférences
internationales et participe à des actions de formation pour des sociétés privées ainsi que pour
différentes universités et grandes écoles.
Avant de prendre la direction de l’entreprise, Pacôme Révillon a travaillé entre 2000 et 2003 au
sein d’Euroconsult en tant que Consultant, après des expériences au sein de la DLR et du
Groupe Thomson.
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace (Supaero/ISAE) et du
DESIA, formation en ingénierie des affaires, il a de plus suivi la formation du DEA en
Management de la Technologie et de l’Innovation du CNAM.
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Directeur du Bureau de Radiocommunications
UIT

M. François Rancy a été élu au poste de Directeur du Bureau de radiocommunications de l'UIT
par la Conférence de plénipotentiaires qui s'est tenue en 2010 (PP-10) à Guadalajara (Mexique).
Il a pris ses fonctions le 1er janvier 2011. Il a été réélu pour un second mandat en 2014 par la
Conférence de plénipotentiaires de l'UIT (PP-14).
François Rancy est ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique (1977) et de l'Ecole Nationale
Supérieure des Télécommunications (Paris, 1979).
De 1979 à 1997, il a travaillé comme ingénieur système puis comme Chef de département dans
les laboratoires de recherche de France Telecom où il était responsable pour les études relatives
aux systèmes à satellites nationaux et internationaux et les activités se rapportant au spectre et à
la réglementation des systèmes à satellites. Depuis 1992, ses responsabilités se sont élargies et
couvrent l'ensemble du secteur des radiocommunications.
De 1997 à 2004, il a été Directeur de la planification du spectre et des affaires internationales à
l'Agence nationale des fréquences (ANFR).
De 2004 à 2010, il a été Directeur de l'ANFR, en charge de la gestion des fréquences en France.
En octobre 2010, il a été élu Directeur du Bureau des radiocommunications par la Conférence de
plénipotentiaires de l'UIT.
Au niveau international, il a coordonné les délégations européennes (CEPT) à la CMR-03 et a
présidé le Groupe de l'Union européenne sur la politique de gestion du spectre (RSPG) en 2007.
Il a présidé la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de
procédure (UIT-R) de 1997 à 2003 et la Conférence mondiale des radiocommunications en 2007.
François Rancy a reçu la médaille d'argent de l'UIT (2007) et a été fait Chevalier de la Légion
d’honneur (1998) et de l'Ordre national du mérite (1992).
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Yohann Leroy
CTO
Eutelsat

Yohann Leroy
Directeur technique, Secrétaire du Comité Exécutif
Yohann Leroy a rejoint Eutelsat en 2010 en tant que Directeur de la
stratégie d'Eutelsat. En 2013, il est devenu Directeur de l’Ingénierie et Secrétaire du Comité
Exécutif.
En juillet 2014, Yohann Leroy a été nommé Directeur technique.
Ingénieur des Mines, diplômé de l’École Polytechnique, Yohann Leroy occupait en 2003 le poste de
responsable de la division développement industriel de la Direction régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement (DRIRE) d'Ile-de-France avant de rejoindre en 2007 le cabinet du
Premier ministre François Fillon en tant que conseiller technique, en charge notamment des
dossiers relatifs à l'économie numérique et à la politique industrielle.

Président Directeur Général Adjoint Groupe Telespazio
Président Directeur Général de Telespazio France

Jean-Marc Gardin a été nommé Président Directeur Général Adjoint du groupe Telespazio,
Président Directeur Général de Telespazio France et également en charge de la coordination des
pays depuis 2010.
Depuis 2008, Jean-Marc Gardin dirigeait les Systèmes de Transport dans la Division Sécurité,
Solutions et Services
Depuis 2001, il était Directeur des Opérations de la Division des Opérations de la Division
Aéronautique et Directeur Général Adjoint du Business Group Avionics Systems (BGAV) depuis
janvier 2004.
De 1997 à 1999, il a été Directeur du centre électronique de Rouen Ymare de Thales puis
Directeur de l’activité radar sol de 2000 à 2001.
Jean-Marc Gardin a rejoint Thomson-CSF (actuellement Thales) en 1987 où il a exercé plusieurs
fonctions dans le domaine du développement parmi lesquelles celle de Responsable d’un service
de traitement du signal.
Jean-Marc Gardin, 51 ans, marié 2 enfants est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des
Télécommunications.
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L’industrie spatiale en mutation – L’émergence du New Space

Pacôme Révillon
Président du Directoire
Euroconsult

Pacôme Révillon est Président du Directoire d’Euroconsult depuis 2003. Il définit la stratégie et
pilote les différentes lignes d’activité de la société, devenue une référence internationale sur les
questions stratégiques, économiques et financières du secteur spatial.
Pacôme Révillon a également un rôle de conseil auprès des principaux décideurs de la filière
spatiale, notamment les agences gouvernementales, les industriels, les opérateurs ainsi que les
banques et fonds d’investissement. Il intervient régulièrement dans le cadre de conférences
internationales et participe à des actions de formation pour des sociétés privées ainsi que pour
différentes universités et grandes écoles.
Avant de prendre la direction de l’entreprise, Pacôme Révillon a travaillé entre 2000 et 2003 au sein
d’Euroconsult en tant que Consultant, après des expériences au sein de la DLR et du Groupe
Thomson.
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace (Supaero/ISAE) et du
DESIA, formation en ingénierie des affaires, il a de plus suivi la formation du DEA en Management
de la Technologie et de l’Innovation du CNAM.

Directeur
Euroconsult

Rachel Villain est l’un des experts les plus reconnus dans l’industrie de
l’espace et du satellite, avec une expérience de plus de 20 ans dans la stratégie et l’analyse
économique chez Euroconsult.
En tant que Directeur Espace, Rachel a dirigé de nombreuses missions de conseils pour des
opérateurs et fabricants de satellites, des fournisseurs de services de lancement, des
investisseurs ainsi que des agences spatiales.
Ses responsabilités au sein d’Euroconsult incluent les missions de due diligence, les analyses et
prévisions de marchés, et l’analyse de concurrence.
Rachel est le principal auteur du rapport ‘World Market Survey of Satellites to be Built &
Launched’ (13ème édition en 2010) et a contribué pendant plus de quinze ans à l’étude de
référence du marché satcom : ‘World Satellite Communications & Broadcasting Market Survey,
Ten Year Outlook’ (17ème édition en 2010).
Rachel intervient régulièrement dans des conférences et sommets internationaux du secteur,
dont l’évènement annuel organisé par Euroconsult qui rassemble plus de 700 dirigeants du
secteur mondial du satellite à Paris, le World Satellite Business Week.
Rachel possède un DEA en Economie et un DESS en Science & Technology Policy.
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Alain Charmeau
Président Exécutif
Airbus Safran Launchers

Since the 31STJuly 2014, A. Charmeau is nominated CEO of the future JV Airbus-Safran
Launchers.
Alain Charmeau has been appointed as the Head of Operations for Space Systems of Airbus
Defence and Space, former Astrium. Airbus Defense and Space is a European prime contractor for
satellites, launchers and manned space activities.
He is also member of the Boards of Arianespace, Sodern, Cilas.
From June 2007 till 2014, Alain Charmeau was President of Astrium SAS, and C E O of the
Business Unit Space Transportation. Major products of this 2G€ business unit were Ariane, the
European contribution to the International Space Station: ATV, Columbus, and relevant Defence
activities.
A. Charmeau was born in France on April 26, 1956. He received an “Arts et Métiers” Engineer
degree in France, and a Master of Science from Caltech in the US.
In 2007, he was honored by the “Ordre National du Mérite”.
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Président Directeur Général
ONERA

Bruno Sainjon, directeur des opérations de la DGA, est nommé, par
décret en Conseil des Ministres, Président du Conseil d’Administration de l’ONERA. Il en devient,
de fait, Président–directeur général. Il prendra ses nouvelles fonctions le 2 juin 2014.
Formation :
Bruno Sainjon est diplômé de l’Ecole Polytechnique (promotion 1982) et de l'École nationale
supérieure de techniques avancées (promotion 1987)
Parcours :
1987 – 1996 : DGA (Direction Générale de l’Armement)
Bruno Sainjon a débuté sa carrière à la DGA au sein de la direction des engins rebaptisée
ensuite direction des missiles et de l'espace.
 De 1987 à 1992, au sein du service technique des poudres et explosifs, Bruno Sainjon est
responsable des études, recherches et développements dans le domaine des propergols
solides pour missiles tactiques et balistiques, puis de chef du groupe études générales.
 En 1993 il rejoint le service technique des systèmes stratégiques et spatiaux comme adjoint
au chef du bureau propulsion, plus particulièrement chargé de la politique industrielle et des
relations avec le milieu des lanceurs civils. Dans ce poste il participe en tant que représentant
français aux travaux des commissions mandatées par l'ONU de contrôle des activités missiles
balistiques en Irak.
 En 1994, il devient chef du bureau des programmes missiles-espace-nucléaire.
1996 – 2000 : Services du Premier Ministre et Ministère de la Défense
 En 1996, il rejoint le gouvernement en tant que directeur des affaires économiques et de
l'animation au sein de la délégation interministérielle à la coupe du monde de football de 1998.
 En juillet 1997, il intègre le cabinet du ministre de la défense comme conseiller technique, puis
conseiller pour les affaires économiques, financières et budgétaires.
2000-2002 : SNPE (Société Nationale des Poudres et des Explosifs )
er
 Le 1 mars 2000, il devient directeur de la stratégie et du développement du domaine "
matériaux énergétiques " de la SNPE.
 Mai 2001 à mai 2002, il occupe simultanément les fonctions de président Directeur Général de
CELERG et CELERG International.
 Février à novembre 2002, il est nommé secrétaire du Comité Exécutif de SNPE.
2002 – 2003 : DGA
Bruno Sainjon revient à la DGA en décembre 2002 en tant que chargé de mission auprès du
directeur du service de la maintenance aéronautique.
2003 – 2005 : SGDN (Secrétariat Général de la Défense Nationale)
 Bruno Sainjon devient directeur adjoint des technologies et transferts sensibles du SGDN.
er
 Le 1 juillet 2005, il est nommé ingénieur général de l’armement de 2ème classe.
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2005 – 2014 : DGA
Bruno Sainjon rejoint la DGA en tant que directeur du service des programmes nucléaires et de
missiles au sein de la direction des systèmes d’armes.
 Le 24 janvier 2007, il devient adjoint au directeur des systèmes d’armes, plus particulièrement
chargé de l’équipement des forces nucléaires et navales.
 Par décret du 21 janvier 2008, il est nommé ingénieur général de l’armement de 1ère classe.
 Le 21 janvier 2009, il prend les fonctions de directeur des systèmes d’armes et est élevé au
rang et appellation d’ingénieur général hors classe de l’armement.
 Le 7 octobre 2009, il est nommé directeur des opérations et assure, à ce titre, la représentation
du ministre de la Défense au conseil de surveillance de l’OCCAr (Organisation Conjointe de
Coopération en matière d’Armement), qui regroupe la Belgique, la France, l’Allemagne, le
Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne.
Mai 2014 – aujourd’hui : ONERA.
 Le 13 mai 2014, Bruno Sainjon est élu président du conseil d’administration
 Le 28 mai 2014, il est nommé Président-Directeur général par décret présenté en Conseil des
Ministres. Il prend la présidence de l’établissement de recherche à la suite du décès de Denis
Maugars, survenu le 8 août 2013. L’intérim de la présidence de l’ONERA était assuré depuis
lors par Thierry Michal, directeur technique général.
Né le 25 janvier 1961, Bruno Sainjon est Chevalier de la Légion d'Honneur et Officier de l'Ordre
National du Mérite.

Jean-Jacques Dordain
Directeur Général
ESA

Jean-Jacques Dordain has been ESA’s Director General since July
2003. He was reappointed twice to the position by the ESA Council.
When he joined ESA in 1986, he was appointed Head of the newly set-up Department for the
Promotion and Utilisation of the International Space Station. In 1993, he became Associate
Director for Strategy Planning and International Policy, then in 1999 he took the position of
Director of Strategy and Technical Assessment. In 2001, he became Director of Launchers.

Throughout his career Mr Dordain has taught in several prestigious positions. He was Professor
of Fluid Mechanics at the Ecole Centrale de Paris, 1972–78, and also Professor of Rocket
Propulsion at the Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace (sup’Aero) in
Toulouse, 1972–82. From 1977 to 1993, he was Associated Professor in Mechanical Engineering
at the Ecole Polytechnique and, from 1975 to 1995, he was Professor of Fluid Mechanics at the
Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées (ENSTA). Since 2003, he has been
lecturer at La Sapienza University in Rome and Honorary Professor at the University of
Technology, Graz, Austria, and at the University of Liège, Belgium.

Discours de clôture

Mr Dordain graduated in engineering from the Ecole Centrale de Paris in 1969 (the year Neil
Armstrong walked on the Moon), and began his scientific career in 1970 in the field of propulsion
and rocket boosters at the French National Office for Aerospace Studies and Research (ONERA).
From 1976 to 1983, he was the Coordinator of Space Activities at ONERA until he was appointed
Director of Fundamental Physics. During this period he was among the first five French astronaut
candidates to be selected by CNES for the ESA Spacelab 1 programme.

