FRENCH SPACE DOWNSTREAM
INNOVATION DAYS 2022
En partenariat avec l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial
(EUSPA) et la French Tech Prague, rencontrez des partenaires et clients lors
d’une série d’échanges autour du développement d’applications concrètes, à
partir des programmes spatiaux européens : Galileo/EGNOS et Copernicus.

5,5 Mds €

12% du PIB

estimation du marché des données et des
services d'observation de la Terre d’ici 10 ans

de l’UE dépend de la navigation satellitaire

Pourquoi participer à cet événement ?
✓ En amont de l’événement, participez à un coaching pour vous familiariser avec le contexte local, le rôle de l’Agence
de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA), la pratique des affaires et la préparation au pitch avec
des professionnels
✓ Profitez d’un événement dédié pour mieux appréhender les financements déployés dans le cadre des programmes
spatiaux européens et rencontrer en présentiel les institutionnels européens et acteurs privés de l’écosystème spatial
en République tchèque
✓ Bénéficiez d’un programme de rendez-vous B2B sur mesure avec des partenaires potentiels et clients finaux

République tchèque
Prague
6 et 7 juin 2022

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.
À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.

*Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide au Plan de relance export de l’Etat français
pour les PME-ETI via « un Chèque Relance Export » ; renseignez-vous sur https://www.teamfrance-export.fr/.

FOCUS MARCHE
Le renforcement de la politique spatiale européenne est une priorité de la présidence française du Conseil de l’Union européenne,
qu’il s’agisse du déploiement de la constellation de connectivité, de l’initiative d’alliance européenne des lanceurs, ou de la mise en
place d’une stratégie spatiale européenne de défense et de sécurité. L’espace tient une place croissante dans l’économie et les
données et services issus des programmes spatiaux européens constituent des sources potentielles majeures d’innovation et de
croissance.
En partenariat avec l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) et la French Tech Prague, Business France
République tchèque organisera une rencontre dédiée au développement des applications spatiales, notamment à partir de
Galileo, le système de géolocalisation de l’UE, EGNOS, le système européen d’augmentation par satellites géostationnaires, qui
améliore la précision, et sert essentiellement à l’aviation civile et l’agriculture (95 % des tracteurs en sont actuellement équipés) et
Copernicus, le programme d’observation de la terre, qui répond largement aux besoins des Etats en matière de climat, de mers, de
pêche ou encore des forêts.

LE PROGRAMME PREVISIONNEL
Webinaire de préparation (en ligne)
En
amont

Lundi 6
juin

DIGITAL

PRAGUE
REPUBLIQUE
TCHEQUE

Introduction macro-économique et pratique des affaires
Rôle et missions de l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA)
Coaching par le board de la French Tech

Dîner d’accueil de la délégation

Lieu : Ambassade de France à Prague
Rencontre avec les partenaires et clients finaux du secteur spatial en République
tchèque sur la thématique : « Soutenir l'adoption des programmes spatiaux européens par
le marché et les utilisateurs finaux ».

Mardi 7
juin

PRAGUE
REPUBLIQUE
TCHEQUE

Ouverture et introduction :
Discours d’ouverture par l’Ambassadeur
Introduction par la direction générale de l’EUSPA
Importance de l’innovation sur l’aval pour les Etats membres :
Panel 1 : Politiques spatiales et financement du secteur privé
Panel 2 : Focus sur les thématiques prioritaires dans le cadre du programme Horizon
Europe (Galileo, EGNOS, Copernicus) - Règles et Procédures pour se positionner sur le
2ème appel (ouverture des candidatures en octobre 2022)
Pitch des participants français
Cocktail déjeunatoire & networking avec l’écosystème européen
Rendez-vous B2B individuels sur la base de vos critères de ciblage
Fin de l’événement : 16h30

https://extranet-btob.businessfrance.fr/downstreaminnovationdays-RT/
Date limite d’inscription : 29 avril 2022 - Dans la limite des places disponibles

DESCRIPTIF DE L’OFFRE
Webinaire de préparation en amont, Dîner d’accueil le 6 juin et Participation à
l’événement le 7 juin : conférence, tables-rondes, déjeuner de networking et
rencontres B2B avec des partenaires et clients finaux.
Guide des affaires République tchèque + Ecosystème Welcome Guide.
Participant supplémentaire

MONTANT HT

MONTANT TTC

1 450 €

1 740 €

200 €

240 €

CONTACTS
Samantha DOUARIN
Chef de projet Aéronautique et Spatial
Business France
Tél : +33 (0) 6 82 24 03 02
samantha.douarin@businessfrance.fr

Lukas INDRAK
Chargé de développement I&C
Business France Prague
Tél : +420 734 159 374
lukas.indrak@businessfrance.fr

Raphaël DENNEULIN
Chargé de développement T&S
Business France Prague
Tél : +420 734 364 889
raphael.denneulin@businessfrance.fr
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NOTRE OFFRE

