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Paris, le 15 avril 2019 
 

NEXEYA recentre son développement sur le spatial et crée la 
société HEMERIA. 

 
Vingt ans après la création de NEXEYA, son Comité de Surveillance a entériné deux décisions clefs de 
repositionnement stratégique : 

- Filialiser les activités du groupe relatives à l’espace, au sein d’une nouvelle société baptisée HEMERIA, 
pour concentrer ses efforts de développement sur les fortes opportunités de croissance qu’offre ce 
marché, 

- Donner une suite favorable à la proposition d’acquisition des activités non spatiales faite par le 
groupe européen HENSOLDT. 

Ces opérations sont soumises à diverses autorisations, à la procédure en cours d’information-consultation 
des IRP, et leur réalisation devrait aboutir au début du troisième trimestre 2019. 

HEMERIA, détenue à 100% par la holding de contrôle du groupe NEXEYA, regroupera l’ensemble des activités 
spatiales du groupe (équipements de satellites et nano satellites) ainsi que certaines activités de défense 
souveraine. Ces activités représentent actuellement un chiffre d’affaires de l’ordre de 36 M€ et un effectif 
d’environ 200 personnes. Une croissance rapide de ces chiffres est attendue pour les trois ans à venir. 

Cette croissance va être en particulier tirée par les multiples projets de mise en orbite de nano ou micro 
satellites. L’offre de HEMERIA (nano satellites et sous-ensembles de plus gros satellites) lui permettra de tirer 
pleinement profit des opportunités que génère le « new space ». 

« Nous sommes très heureux de la dynamique de notre recentrage stratégique », commentent Philippe 
Gautier, Jean-Yves Rivière, et Jérôme Giraud respectivement PDG, Président du Comité de Surveillance et 
DGD de NEXEYA, « Il va permettre d’une part d’accélérer le développement de la filière française de nano 
satellites que nous construisons avec l’implication de l’ensemble de nos partenaires, et d’autre part d’adosser 
nos autres activités à un groupe européen en plein développement, dont nous partageons les valeurs et les 
objectifs » 

 

A propos de NEXEYA – www.nexeya.com  
NEXEYA est un groupe industriel français de 815 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 128 millions d’euros. 
NEXEYA conçoit, fabrique et maintien des systèmes électroniques complexes pour le secteur de la Défense, de 
l’Aéronautique et du Spatial. 
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