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ACCUEIL

MOT D’ACCUEIL

Catherine PROCACCIA, sénateur du Val-de-Marne, co-rapporteur pour 
l’OPECST sur Les enjeux et perspectives de la politique spatiale européenne

EXPOSÉ INTRODUCTIF

La conquête de l’espace profite à tous. Pourquoi l’espace est-il aussi mal « vendu » 
dans l’opinion ?

Alain CIROU*, directeur de la rédaction de Ciel et Espace

DES SERVICES QUOTIDIENS AU COEUR DE NOS TERRITOIRES

PRÉSIDENTE

Catherine PROCACCIA, sénateur du Val-de-Marne

INTERVENANTS

Théophile HABIMANA, chef de projet Farm-Star, Astrium

Lancelot LEROY, directeur R&D, Coopérative Terrena

Jean-François BUREAU, directeur des affaires institutionnelles et 
internationales, Eutelsat

John BILLARD, maire de Favril (Eure-et-Loir)

Un représentant du CNES



QUELLES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ?

PRÉSIDENT

Bertrand AUBAN, sénateur de la Haute-Garonne,
président du groupe des parlementaires pour l'Espace

EXPOSÉ INTRODUCTIF

Comment les activités spatiales se rapportent à l'économie mondiale
Claire JOLLY, OCDE

INTERVENANTS

François AUQUE, président-directeur général d’Astrium

Jean-Lin FOURNEREAUX, directeur Espace du groupe Safran

Jean-Loïc GALLE, président-directeur général de Thales Alenia Space

Stéphane ISRAËL, président-directeur général d’Arianespace

Jean-Yves LE GALL, président du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES)

Michel de ROSEN, président-directeur général d’EutelSat

SYNTHÈSE

Bruno SIDO, sénateur de la Haute-Marne, co-rapporteur pour l’OPECST sur
Les enjeux et perspectives de la politique spatiale européenne

CLÔTURE

Geneviève FIORASO, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche



AGORA Europe
6, rue de Wolfenbüttel  92 310  Sèvres - France

Tél. : +33 1 41 14 99 00 / Fax. : +33 1 41 14 99 01 / site : www.agoraeurope.com

S e c r é t a r i a t  g é n é r a l

Partenaires

Soutiens

I n f o r m a t i o n s  p r a t i q u e s

I n s c r i p t i o n

Lieu du colloque :
Maison de la Chimie Paris 7ème

28, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Transports publics :
RER C : Invalides
Métro : Lignes 8/13 (Invalides), ligne 12 (Assemblée nationale)

Bus : 24 - 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94

Tarifs :
Colloque : accés libre sur inscription
Synthèse électronique des débats : 11,50 €

Règlement :
Par chèque ou mandat administratif, à l'ordre d'AGORA 
Europe, sur le compte Société Générale n° 00020512416
Code banque : 30003 ; Code guichet : 02214 ; Clé RIB : 47 
Domiciliation : Sèvres.
Nota Bene : Lors de votre virement, merci d'indiquer le 
nom du participant

Inscription :
Aucune inscription ne pourra être prise en compte le jour 
même.
Compte tenu du nombre limité de places disponibles, 
seules les 220 premières inscriptions seront prises en 
compte.
Inscription en ligne sur agoraeurope.com
ou par fax : 01 41 14 99 01

Date limite d'inscription : mardi 26 novembre 2013
Aucune confirmation écrite d'inscription ne sera adressée.

Annulation : Toute demande devra parvenir par écrit
à AGORA Europe au plus tard 3 jours avant les rencontres.


