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HEMERIA signe avec Kinéis le contrat de fourniture des 25 

satellites de la constellation IoT 

Dans la foulée du succès de la levée de fonds de 100 millions d’euros, à laquelle a participé HEMERIA, Kinéis confirme 

la commande à HEMERIA une constellation de 25 nanosatellites dédiée à l’Internet des Objets (IoT). 

Cette commande historique pour HEMERIA intervient un mois seulement après la réussite du lancement du 

nanosatellite prototype ANGELS, 1er nano satellite industriel français co-développé par le CNES et HEMERIA. Ce 

succès est de bon augure pour la constellation Kinéis, qui bénéficiera du même consortium industriel que celui 

d’ANGELS : HEMERIA, THALES ALENIA SPACE et SYRLINKS.  

Nicolas MULTAN, Directeur Général d’HEMERIA déclare : « C’est évidemment une grande fierté de poursuivre 

l’aventure Nanosat chez HEMERIA par cet ambitieux programme ! L’enjeu est à la fois technique, humain et planning. 

Nous entrons de plain pied dans le New Space industriel avec nos Nanosats de 20 à 50 kgs. Leur durée de vie, leur 

fiabilité et la capacité d’emport de multiples charges utiles, sont des atouts différentiateurs sur un marché international 

en plein boom. C’est une grande responsabilité que nous avons d’être le pilier de la filière française de Nanosat et 

nous l’assumons avec un grand honneur ! » et Alexandre TISSERANT, Président de Kinéis, complète : « Nous 

sommes à la fois fiers et sereins de relever avec HEMERIA le défi de la constellation Kinéis, initié par CLS. 

L’expérience acquise avec le succès d’ANGELS, précurseur des nanosatellites Kinéis, renforce notre confiance en 

l’équipe HEMERIA pour mener à bien cette aventure industrielle. » 

 

 

 

HEMERIA  - www.hemeria-group.com - @HEMERIA1 

HEMERIA est un acteur majeur de l'industrie spatiale. HEMERIA conçoit et fabrique des produits spatiaux de première classe qui répondent aux besoins 

des entreprises et des clients scientifiques dans les applications commerciales, de défense et de sécurité. HEMERIA développe des nanosatellites de haute 

performance donnant aux professionnels non techniques un accès rapide, compétitif et efficace à l'espace. HEMERIA est également l'un des trois principaux 

fournisseurs européens de panneaux, de protections thermiques et de dispositifs d'interconnexion pour les satellites plus gros.  

Contact : Amandine DELOM -  amandine.delom@hemeria-group.com - 06 29 50 95 18 

KINEIS -  www.kineis.com - @KineisIoT 

Créée en 2019, Kinéis est un opérateur satellitaire et un fournisseur de connectivité globale. Elle hérite des quarante ans d'expertise du CNES et de 

CLS sur le système Argos pour développer une technologie fiable donnant facilement accès à des données satellitaires utiles. En vue de simplifier et 

de multiplier les usages des professionnels et des particuliers, Kinéis localise et connecte des objets où qu’ils se trouvent sur la planète. Pour sa 

première année d’existence, Kinéis réalise un chiffre d’affaires de près de 5 millions d’euros et emploie déjà 25 salariés 

Contact : Juliette REITZER - jreitzer@kineis.com - 07 85 81 41 12  


