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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 plus de 800 cadres dirigeants représentant plus de 90% de l’activité spatiale commerciale mondiale. La
prochaine édition de ce sommet aura lieu du 12 au 16 septembre 2016.
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 18-19 mai, 2016.
Euroconsult, dont le siège social se trouve à Paris, est également présent à Washington D.C., Montréal et au Japon.
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 Enjeux et perspectives du programme spatial européen en vue de la prochaine
ministérielle
Johann Dietrich Wörner, Directeur général, ESA

09h40 Situation et perspectives du programme spatial français
Jean-Yves Le Gall, Président, CNES

10h00 Nouveaux défis de l’activité spatiale française
Modération : Steve Bochinger, Directeur des opérations, Euroconsult
François Auque, Président d'Airbus Defence & Space France et directeur général de Space Systems
Jean-Loïc Galle, Président et CEO, Thales Alenia Space
Michel de Rosen, Président directeur général, Eutelsat (à confirmer)
Franck Poirrier, Président directeur général, Sodern

11h00 PAUSE
11h30 Accès à l’espace : Nouvel environnement, nouvelles orientations
Modération : Vincent Gorry, Directeur affaires européennes et internationales, GIFAS
Alain Charmeau, Président, Airbus Safran Launchers
Stéphane Israël, Président directeur général, Arianespace
Gaële Winters, Directeur des lanceurs, ESA
Jean-Marc Astorg, Directeur des lanceurs, CNES
Giulio Ranzo, CEO, Avio

12h30 DEJEUNER
Intervention de Chantal Berthelot, Présidente, GPE

14h00 Economie spatiale mondiale : Dynamique et projections
Pacôme Révillon, Président du Directoire, Euroconsult

14h20 Quels schémas pour les futurs programmes de défense
Modération : Henry de Roquefeuil, Conseiller militaire, CNES
Général de brigade aérienne Jean-Daniel Testé, Commandement Interarmées de l'Espace
Caroline Laurent, Directrice de la stratégie, DGA
Bruno Sainjon, Président, Onera
Pascal Legai, Directeur, Centre satellitaire de l'Union européenne

15h20 PAUSE
16h00 Applications spatiales : nouvelles technologies, nouveaux usages
Modération : Anne Bondiou-Clergerie, Directeur Espace, GIFAS
Jean-Luc Moullet, Directeur du programme compétitivité et filières industrielles, Commissariat Général
à l'Investissement
Didier Treinsoutrot, Directeur DALETT, DTer-Sud Ouest, CEREMA
Eric Trautmann, Directeur développement technique et support des opérations aériennes, Air France
Antonia Jenkinson, Directrice financière, Satellite Applications Catapult

17h00 Discours de clôture
Thierry Mandon, Secrétaire d'Etat à l'Enseignement Supérieur et à la Recherche, MESR

