
 
 

 
 

 

 

 

Communiqué de presse  

 
Thales Alenia Space et HEMERIA signent un accord de partenariat sur le marché 

des nano satellites. 
 

Paris-Le Bourget, 20 juin 2019 - HEMERIA et Thales Alenia Space (Société conjointe entre Thales 67 % and 
Leonardo 33 %) signent un accord de partenariat sur le marché des nano-satellites. 
 
HEMERIA proposera sa gamme de nano-satellites, dans le segment de taille allant de 8U à 27U, et 
bénéficiera de l'expertise de Thales Alenia Space pour co-développer une plate-forme de haute technologie 
et fournir la charge utile, les antennes dédiées et le segment sol. 
 
L’objectif général sera atteint grâce à un certain nombre de projets concrets. 
 
Grâce à cet accord, HEMERIA et Thales Alenia Space pourront explorer les opportunités promises par le 
marché des nano-satellites pour la démonstration en orbite, le marché de la constellation ou tout autre 
projet opérationnel. 
 
A propos de HEMERIA – www.hemeria-group.com 
HEMERIA est un acteur majeur de l’industrie spatiale, qui conçoit, fournit, intègre et livre des systèmes et des produits spatiaux à la 
pointe de la technologie, répondant aux besoins de ses clients industriels et scientifiques. 
HEMERIA est l’un des trois principaux fournisseurs européens de panneaux sandwich, de protection thermique (MLI), de harnais de 
satellites (instruments, charge utile, plate-forme) et de lanceurs (Ariane), et de packaging de batteries. HEMERIA développe 
également sa propre gamme de nano satellites, offrant aux professionnels non techniques un accès rapide, compétitif et efficace à 
l'espace. 
 
Contact HEMERIA: 
Amandine DELOM - Chargée de communication  
Tél : 05.45.24.21.73 
e-mail : amandine.delom@nexeya.com   

 

 
A propos de Thales Alenia Space 
Combinant plus de quarante ans d’expérience et une diversité unique en terme d’expertise, de talents et de cultures les architectes 
de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l’observation 
de la Terre et la gestion de l’environnement, l’exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, 
gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer  des systèmes satellitaires : 
pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser 
l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l’espace 
apporte une nouvelle dimension à l’humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales 
(67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de 
solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d’environ 2.5 milliards d’euros en 2018 et emploie 
approximativement 8000 personnes dans 9 pays. 
www.thalesaleniaspace.com 
 
Thales Alenia Space – Contacts Presse : 
Sandrine Bielecki Tel: +33 (0)4 929 270 94 sandrine.bielecki@thalesaleniaspace.com  
Chrystelle Dugimont Tel: +33 (0)4 929 274 06 chrystelle.dugimont@thalesaleniaspace.com 
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