Communiqué de presse

Toulouse, le 1er avril 2020

Nomination de Grégory PRADELS
Directeur du Développement, des Ventes et du Marketing.
Grégory PRADELS rejoint HEMERIA et prend en charge :
−
−
−

Le développement de la société, sur ses deux marchés cibles, le Spatial et la Défense,
L’animation des ressources commerciales pour accélérer les prises de commandes
L’élaboration et le pilotage de la stratégie marketing

Grégory a débuté sa carrière en 2001, à l’ONERA, en tant que chercheur sur la mission MICROSCOPE.
Ses travaux ont été récompensés par le prix international de l’IAF.
Il rejoint en 2004 l'agence spatiale française (CNES) pour piloter différents projets, scientifiques puis
commerciaux. Il contribue activement au succès de différentes missions spatiales et à leur rayonnement
au sein de la communauté internationale.
Titulaire d’un MBA, il est nommé en 2017 par la direction du CNES responsable de l’écosystème de la
Région Occitanie, au sein du pôle Aerospace Valley. En 2018, il crée le groupe « Newspace Factory »
et anime le développement à l’export des entreprises régionales du secteur spatial.
La création du poste de directeur du développement et la prise de fonction de Grégory PRADELS
illustrent parfaitement la stratégie de croissance de la direction d’HEMERIA, en France et à
l’international. Son arrivée au sein de la société va amplifier les récents succès d’HEMERIA, tels que la
mise en orbite du satellite ANGELS, la signature du contrat KINEIS ou la modernisation des moyens de
trajectographie de la DGA.

HEMERIA - www.hemeria-group.com - @HEMERIA1
HEMERIA conçoit et fabrique des équipements et systèmes à forte intensité technologiques et sécurité de fonctionnement pour deux marches exigeants : la
dissuasion française et l’industrie spatiale.
Pour le spatial, 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 offrant 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 volumineux.
Au cœur la Défense, HEMERIA conçoit, fabrique et teste des équipements embarqués électroniques destinés à la dissuasion océanique et aéroportée et est
également fournisseur de systèmes de trajectographie optiques (EOTS) pour les centre d’essais. HEMERIA fournit également un ensemble de services
permettant de garantir le maintien en conditions opérationnelles d’équipements électroniques à haute criticité.
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