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Parcours 

« Le spatial pour les territoires »

Géoentreprises



Innovation spatiale & marché
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Connecter le spatial 

au non-spatial

Industries créatives

Agriculture
Manufacture

TransportEnergie

Santé

Textile

SatcomGaliléo

SentinelPléiades



Des indicateurs environnementaux pour 
inventer le monde de demain

MURMURATION utilise des données satellites combinées avec des données 
terrain pour quantifier l’impact de l’activité humaine sur l’environnement

Les indicateurs peuvent être calculés à un instant « t » ou sur une plage de temps pour 
analyser une situation ponctuelle ou une tendance

EAU AIR BIODIVERSITÉ INFRASTRUCTURES STATISTIQUES



Des indicateurs environnementaux pour 
inventer le monde de demain

Nos réalisations – Tableaux de bord interactifs



Stimuler le développement économique, sociétal et environnemental 

grâce à l’utilisation innovante des solutions et données spatiales
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Objectifs Connect by CNES

Comme levier de croissance et développement pour entreprises de toutes tailles

Dans de nombreux domaines : environnement, mobilité, santé, territoires…

En s’ouvrant aux écosystèmes non spatiaux

En soutenant nos industriels à l’export et les partenariats internationaux



Offre de
services
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Financement

FormationPromotion

Idéation / 

Incubation / 

Accélération

Expertise / 

Brevet

Copernicus Academy

& Copernicus Relays

NAV LAB



50 K€ + soutien technique

Hackathon
34 start-ups

111 start-ups

15 essaimés

L’incubation des entreprises et des idées

10 start-ups



NAV LAB

82 accompagnements

8 accompagnements

Le soutien technique
Les laboratoires du CNES à votre service

78 accompagnements



Le financement de l’entreprise
Financement de l’innovation

Space Founders

Pulser

Pulser



Pulser - 24 M€

Space Ticket - 920 k€

Le financement de l’entreprise
Des investissements adaptés aux différents stades de votre développement



2019 - 150 événements
2020 - 110 manifestations malgré la crise sanitaire
2021 - 140 événements programmés … plus tous ceux qui viendront enrichir notre agenda !

La promotion des entreprises
Plus de visibilité pour vos projets !



5 000 connexions/mois

450 ambassadeurs formés en 2020
Nouvelle séance en Novembre 2021 
Contactez-nous !

La formation
Le spatial vous ouvre de nouvelles perspectives !



Les chiffres depuis la création des différents dispositifs

Financements => 28 M€

FormationPromotion

Idéation / Incubation => 
160 start-ups créés

Expertise /brevet => 
229 accompagnements

5 000 connexions/mois

34 start-ups

111 start-ups

15 essaimés

61 accords de licence

82 accompagnements

78 accompagnements

8 accompagnements

920 k€

24 M€ (cumul sur 
L’exercice en cours et 
le précèdent )

2,7 M€

450 ambassadeurs formés (2020)
3231 abonnés

1885 abonnés

1000 abonnés

30 événements (2021)
Et plus de 100 interventions

8200 visites (2021)

NAV LAB



En savoir plusEn savoir plus

wwww.connectbycnes.fr 

connect@cnes.fr


