CLUB ESPACE

Les convictions se fondent sur une légitimité

Le Centre d’Étude et de Prospective Stratégique (CEPS) fédère plus de 1000 membres, hommes et
femmes, décideurs, volontaires et impliqués, souhaitant comprendre la complexité des enjeux de notre
monde, contester s’il le faut et proposer des réponses pertinentes. Le réseau sur lequel s’appuie le
CEPS est composé de décideurs tous cooptés, issus de tous
horizons (industrie, finance,
administration, armées, conseil, professions libérales, universités, associations, syndicats, etc.)

LE CLUB ESPACE
L’espace est un segment d’activités essentielles pour les véritables enjeux
qui restent peu connus même parfois des décideurs. Sa dimension
technologique, ses implications scientifiques multiples, la part de rêve qu’il
ne manque pas d’éveiller, ses aspects stratégiques ont sans nul doute
contribué à masquer et à opacifier la singularité de la démarche spatiale.
Malgré son importance, l’espace s’est profondément desservi et le temps impose de dépasser le stade de
la passion et de se livrer à un véritable exercice de lucidité. Voir les choses et les dire pour aller plus
loin, tel est l’objectif de ces rencontres.

Les objectifs du club ESPACE
► Tout d’abord, créer et dynamiser un réseau concerné par les problématiques liées au secteur en
rassemblant dans un cadre restreint quelques acteurs de haut niveau.
► Deuxièmement, le cercle vise à offrir un espace de débat et de réflexion original et indépendant qui
permet aux acteurs clés du secteur d'exposer leurs lignes d’action et de confronter leur point de vue.
► La singularité de cette démarche tient dans sa volonté de réunir sans a priori, dans un cadre convivial,
quelques personnalités (30 à 40) dans un véritable esprit club : espace de rencontre entièrement dédié à la
réflexion, sans se soucier des effets de mode permettant aux responsables conviés de traiter les sujets qui
les concernent particulièrement, et d’échanger leurs analyses et leurs meilleures pratiques.
► Ces rencontres sont exclusivement destinées aux membres du club, lesquels font tous l’objet d’une
cooptation ainsi que quelques invités, suggerés par nos partenaires.

Les intervenants du CYCLE 2015/2016
► Le secteur spatial : transition numérique et ouverture.
Nicolas CHAMUSSY, Président d’Airbus Defence & Space SAS et
Directeur Général de SpaceSystems
► Drônes et aéronefs pilotés à distance : capacités à court, moyen
et plus long terme, enjeux technologiques, stratégiques, industriels
et politiques.
Jean Baptiste JEANGENE VILMER, Directeur de
l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire (IRSEM)
► Comment développer avec les communautés utilisatrices un
écosystème spatial aval fructueux ? Quel rôle pour le CNES ?
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES
► Journey to Mars: what NASA is doing and what we are learning
about the challenges and opportunities involved in this ambitious
undertaking… Drs. Ellen STOFAN & David W. MILLER, NASA’s Chiefs
for Science and Technology & Dr. Steve JURCZYK, NASA's Associate
Administrator for Space Technology
► Développement des applications spatiales : quid des relations
entre grands groupes, PMEs et institutions publiques ?
Marc TONDRIAUX, Président de TerraNIS
► La position et l’évolution des équipementiers dans la filière
spatiale française. Franck POIRRIER, Directeur Général de SODERN
& Philippe BENSUSSAN, PDG de SOFRADIR

Cooptation, discrétion, convivialité
La force de nos clubs réside dans
la qualité de nos membres, la
confidentialité de nos débats et le
pragmatisme de nos réflexions.
Véritables réunions de brainstorming, ces sessions régulières
sont l’occasion pour des experts
et des décideurs de débattre de
leurs idées, d’échanger leurs
expériences et d’approfondir leurs
points de vue.
Afin de garantir la confidentialité
des sessions, les règles de «
Chatham House » sont appliquées
: chacun a le droit de reprendre
les idées exprimées mais sans
mentionner l’auteur des propos,
ni le lieu où ils ont été tenus.

CLUB ESPACE

Les convictions s’affirment mieux quand elles s’expriment
Board du Club ESPACE
Président
Stanislas CHAPRON, Président risk management et Client Advisory Services pour l'Europe
continentale - MARSH SAS
Jean Yves LE GALL, Président - CNES
Vice-présidents
Jean-Marie BOCKEL, Sénateur
Nicolas CHAMUSSY, Président d’Airbus Defence & Space SAS & Directeur Général de Space
Systems
Yannick d’ESCATHA, Conseiller du Président, SOFINELS
Geneviève FIORASO, Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées
Claudie HAIGNERÉ, Conseillère auprès du Directeur Général - European Space Agency
Stéphane ISRAËL, Président - ARIANESPACE
Pierre LASBORDES, Conseiller - CEPS

Conseillers
Contact club :
Philippe BOISSAT, Président Fondateur - 3i3s
Socheata Chea
Philippe COTHIER, Président d’Honneur - CEPS
socheata.chea@ceps-oing.org
Angel Ramirez NAVARRO, Président Directeur Général - GTD
Tel +33.1.53.63.13.62
Guillaume de RANIÉRI, Directeur Associé - McKinsey
Henri REVOL, Sénateur Honoraire, Membre Honoraire du Parlement
Alain WAGNER, Vice- Président, International & Space Institutions - AIRBUS Defence & Space

Ils ont participé aux dernières sessions
Général Marc ALBAN, Président – Fonds de dotation "L'Espace pour tous"
François AUQUE, Président Astrium
Jérôme ANDRES, International Bid Director - Thales Services/ Critical Software Systems & Services
Edwige AVICE, Ancien Ministre, Expert Européen
Didier BRUGERE, Président du Conseil d’administration – ENSTA-PARISTECH
Yves BLANC, Directeur de la Stratégie, du Plan et des Relations Institutionnelles d’EUTELSAT
Denis BRUNEL, Conseiller Opérationnel Division Aérospace & Defence – CAPGEMINI
Alain CHARMEAU, CEO - Airbus Safran Launchers
Dominique CARIOU, Consultant Secteur Défense - Capgemini Technology Services
Jean-François CLERVOY, Senior Astronaut, European Astronaut Centre
Capitaine Jean-Baptiste COLAS, Conseiller militaire et chargé de mission innovation DGA/UM ESIO - Ministère de la Défense
Christèle DONADINI, en charge de la mission Espace - GIFAS
Roger DERNONCOURT, Directeur Général – Thales Alenia Space Belgium
Jean-Jacques DORDAIN, Conseiller auprès du président - CNES
Alain GOURNAC, Sénateur des Yvelines
Alain GRIOT, Conseiller du Directeur/Direction de la Recherche et de l'Innovation - Commissariat général au
développement Durable - MEEDDM
Joël HAMELIN, Conseiller Scientifique - Commissariat général à la stratégie et à la prospective
Stéphane ISRAEL, PDG - Arianespace
Blaise JAEGER, Directeur Division aérospatiale et Défense - Capgemini Technology Services
Stéphane JANICHEWSKI, Directeur du marché Défense et Aerospace - Atos
Yves JOURDAN, Adjoint Direction de la Stratégie - DGA
Thierry JUSTICE, Directeur Analyse des Risque - EUTELSAT
Philippe LARDĖ, Responsable de département géographie - THALES
Corinne LIGNET, Directeur adjoint des Affaires R&D, Espace et environnement – GIFAS
Emmanuel de LIPKOWSKI, Conseiller - Commandement Interarmées de l'Espace Ministère de la défense
Amiral Benoît MONTANIE, Conseiller Défense et Sécurité Thales Alenia Space
Géraldine NAJA, Responsable Stratégie - ESA
Jean-Michel OUDOT, Chef de la Section Etudes / Direction des Affaires financières - Ministère de la Défense
David QUANCARD, Directeur des Opérations - Airbus Safran Launchers
Isabelle REUTZEL, Directrice Bureau Paris - Centre Aérospatial Allemand - DLR
Vincent ROUAIX, PDG – GFI Informatique
Guy RUPIED, Président - BNAE
Bruno SAINJON, Président Directeur Général - ONERA
Bruno SEREY, Managing Partner Transearch International
Michel SCHELLER, Conseiller du Président - COFELY INEO Groupe GDF SUEZ
Philippe SCHLEICHER, Président Directeur Général - HERAKLES
Corinne THEROND, Associate partner - Archery Strategy Consulting
Général Jean-Daniel TESTE, Commandant le Commandement Interarmées de l'Espace
Jean-Jacques TORTORA, Secrétaire Général – EUROSPACE
* Liste non exhaustive

