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L’incontournable  
rendez-vous spatial de 2014 !

“
Participez à cet événement unique 
qui va rassembler tous les acteurs 
du spatial ! 

Cette 4e édition du Toulouse Space 
Show sera l’occasion d’inaugurer un nou-
veau format avec des tables rondes qui 
associeront acteurs institutionnels et utilisa-
teurs, qui présenteront leur savoir-faire pour 
les infrastructures et les applications de l’es-
pace, pour constituer une vitrine régionale, 
nationale et internationale du domaine. 

Auront lieu également des démonstrations 
et un service de rendez-vous d’affaires. 

Le Toulouse Space Show est l’événement qui 
permet de réunir à la fois tous ceux qui  
développent l’innovation spatiale et la 
grande communauté des utilisateurs des 
innombrables applications de l’espace. 

Nous espérons que vous viendrez nombreux 
pour cette nouvelle édition et vous donnons 
rendez-vous à Toulouse en juin.”

Toulouse Space Show 2014

Chiffres  clés
1 000 visiteurs attendus : 
agences spatiales, grands maîtres 
d’œuvre et PME du secteur, sociétés 
de services (PME, Entreprises de 
Taille Intermédiaire, acteurs de la 
recherche et de la formation…)
> 30 pays 
> 100 exposants
> 2 000 rendez-vous d’affaires

Evénements associés 
Plus d’infos sur :  
www.toulousespaceshow.eu 

Evénements festifs
Le Toulouse Space Show sera inauguré 
le lundi 30 juin après-midi et sera suivi 
d’un apéritif convivial au sein du salon.

Mardi 1er juillet, à partir de 19h, la soi-
rée du Toulouse Space Show permettra 
à tous de continuer les échanges dans 
le cadre privilégié de la Cité de l’Espace.

Le Toulouse Space Show est accessible  
uniquement sur inscription.
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Key figures
1,000 visitors expected: space agencies, 
major contractors and SMEs in the space 
sector, service companies (SMEs, midcap 
companies, stakeholders in research and 
training, etc.)
> 30 countries 
> 100 exhibitors
> 2,000 business meetings, etc.

Side events 
For more information,  
see www.toulousespaceshow.eu 

Social events
The Toulouse Space Show will be 
inaugurated in the afternoon  
of Monday 30 June, followed by cocktails. 

On Tuesday 1st July, starting at 7:00 pm, 
the Toulouse Space Show evening is an 
opportunity for everyone to continue 
discussions in the privileged setting of the 
Cité de l’Espace (City of Space museum).

You must register beforehand if you wish 
to participate in the Toulouse Space Show.

Contact Salon et convention d’affaires 
ABE 
Quentin MOUNIER
Tel. +33 (0)1 41 86 41 18  
toulousespaceshow@advbe.com

The place to be in 2014
“Join us for this unique event which attracts all 
of the world’s Space players. 

This fourth edition of the Toulouse Space 
show will have a new format with roundtable 
discussions for institutional stakeholders and 
users  who will be showcasing their know-
how in the fields of space infrastructures 
and applications, on a regional, national or  
international scale.

There will also be demonstrations and a 
service for scheduling business appointments.

The Toulouse Space Show is exactly the 
kind of event needed to bring together those 
responsible for innovative space applications 
as well as the wider user community of users 
of the many satellite-based applications now 
available.

We hope for high attendance at this new 
edition and look forward to meeting you in 
Toulouse in June. ”

Jean-Yves Le Gall
Président du CNES

CNES President
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Le rendez-vous  
international du spatial,  
du concepteur à l’utilisateur
> Des tables rondes 
>  Un salon international et une convention  

d’affaires sur l’industrie (infrastructures  
et chaîne de sous-traitance)  
et les applications spatiales 

> Des démonstrations
> Des événements associés

Centre de Congrès Pierre Baudis
Toulouse – France

à l’heure du numérique et de la mobilité, les satellites nous accompagnent à chaque 
instant de notre vie quotidienne : téléphone, télévision, Internet, prévisions météo-
rologiques, télémédecine, systèmes de navigation, services d’aide à la personne… 

Demain, toutes ces applications seront de plus en plus présentes dans nos vies, tant sur 
le plan personnel que professionnel. Qu’il s’agisse des Etats, des collectivités, des indus-
triels, du monde agricole ou de celui de la santé, des ONG, des architectes ou encore des 
urbanistes, tous ont aujourd’hui conscience de l’apport des technologies satellitaires et 
de leur importance grandissante. 

Bienvenue dans la 1re région spatiale d’Europe ! 
Avec 12 000 emplois dans le secteur spatial, Midi-Pyrénées, au cœur du pôle de 
compétitivité mondial Aéronautique, Espace, Systèmes embarqués Aerospace Valley, 
est le leader européen pour la conception et la réalisation de systèmes spatiaux et 
de leurs applications. Depuis 2008, chaque édition du Toulouse Space Show attire 
plus de 800 personnes d’une trentaine de pays, confirmant le rôle de Toulouse et de  
Midi-Pyrénées comme capitale et région mondiales du spatial.

Un carrefour d’échanges  
pour l’industrie spatiale et ses utilisateurs

Du 30 juin  

au 2 juillet 2014, 

le CNES et ses  

partenaires accueillent  

à Toulouse  

l’industrie spatiale  

mondiale

From 30 June to 2 July 2014, CNES  

and its partners will be welcoming the 

global space industry to Toulouse

Des tables rondes
Assistez aux tables rondes, informez-vous 
sur les bénéfices apportés par les applica-
tions spatiales, découvrez la variété des 
marchés qu’elles ciblent. Ces tables rondes 
feront la part belle aux retours d’expé-
rience : témoignages d’acteurs industriels 
internationaux et de collectivités ayant 
recours à ces technologies, présentation de 
solutions innovantes, conseils pour accéder 
à de nouveaux marchés et également aux 
perspectives et défis futurs.

Au programme :
•  Les applications spatiales, quels résultats, 

quels défis ?

•  Transports intelligents 

•  Télécommunications, 1er utilisateur  
du spatial, quels enjeux pour demain ?

•  L’espace au service des collectivités

•  Exporter nos savoir-faire

•  Crises : anticiper, gérer et reconstruire

•  Les métiers, les formations pour répondre 
aux besoins futurs

Un salon international 
Des stands de 6 à 24 m² : choisissez la 
meilleure formule pour promouvoir votre 
société ! Une centaine d’exposants (Grands 
groupes, PME, agences spatiales, régions, 
collectivités tant locales qu’internationales, 
syndicats professionnels utilisateurs de 
technologies spatiales, industriels) sont 
attendus au sein d’un véritable salon du 
savoir-faire en termes d’infrastructures, de 
sous-traitance et d’applications spatiales, 
vitrine régionale, nationale et internationale 
du domaine. 

Une convention d’affaires 
Sur les applications spatiales : rencon-
trez, par l’intermédiaire de rendez-vous pré-
programmés, les PME et Grands groupes 
développeurs de solutions et d’applications 
spatiales, les entreprises proposant des 
technologies utilisées pour leur développe-
ment ou les utilisateurs de ces solutions et 
applications. 
Sur l’industrie spatiale : rentrez en relation 
avec des contacts ciblés de la chaîne de sous-
traitance de l’industrie spatiale : les grands don-
neurs d’ordres constructeurs, les opérateurs de 
systèmes spatiaux ou les entreprises de sous-
traitance françaises et étrangères.

Rendez-vous d’affaires
Inscrivez-vous en ligne et renseignez le profil 
de votre société. Deux semaines avant l’évé-
nement, vous pourrez sélectionner vos ren-
dez-vous via le module avancé de notre plate-
forme. Une fois vos demandes de rencontres 
validées par les donneurs d’ordre, vous rece-
vrez votre planning de RdV personnalisé. Les 
rendez-vous d’affaires se tiendront soit dans 
un espace dédié pour les non exposants, soit, 
si vous exposez, directement sur votre stand.

Des démonstrations / workshops
Démonstrations : présentez vos produits 
et/ou applications soit sur votre stand, soit, 
pour un événement de plus grande envergure, 
dans un espace dédié.
Workshops : organisez un atelier pour pré-
senter un thème particulier, promouvoir votre 
société ou mettre en avant vos activités et vos 
innovations. Ce service vous permet de mobi-
liser l’ensemble des participants intéressés 
qui ont la possibilité de présélectionner cette 
animation au travers de la plateforme online 
en amont de l’événement et de l’intégrer  
directement à leur agenda.

The international 
gathering  
for space  
stakeholders,  
from designers  
to users
> Roundtables 
>  An international fair  

and business convention  
for the space industry  
(infrastructures  
and supply-chain)  
and space applications

> Demonstrations
> Side events

A forum for the space 
industry and its users

Roundtable discussions
Participate in discussions, find 
out what space applications have 
to offer and the range of markets 
they target. These discussions will 
highlight feedback with testimony 
from international manufacturers 
and local authorities that use space 
technologies, presentations of 
innovative solutions, tips for gaining 
access to new markets as well as 
future prospects and challenges.

Current items on the programme:
•  Space applications, a review of 

results and challenges for the 
future

•  Intelligent transport

•T elecoms, the leading space 
application, what stakes for the 
future?

•  Space services for local authorities

•  Exporting our know-how 

•  Crisis management and 
mitigation: anticipating, managing 
and rebuilding

•  Space careers and training needed 
to meet future needs

An international fair
Choose the most appropriate stand 
size from 6 to 24m2 to promote 
your company! A hundred exhibitors 
(major groups, SMEs, space 
agencies, regional authorities, local 
and international communities, 
associations of professional 
users of space technologies and 
manufacturers) are expected to 
promote their know-how in terms of 
infrastructures, subcontracting and 
space applications;  
a regional, national and international 
showcase for space technology and 
applications.

A business convention
For space applications: take 
advantage of pre-scheduled 
meetings with SMEs and Major 

Groups that develop space solutions 
and applications, companies that 
offer technologies used to develop 
them, or users of these solutions 
and applications.
For the space industry: make 
targeted contacts in the space 
industry’s supply-chain: major 
manufacturing contractors, space 
system operators or French and 
foreign subcontractors.

How does it work?
Register online and describe your 
company providing details of your 
offer. Two weeks before the event 
you can choose your meetings via 
our platform’s advanced module. 
Once your meeting times have been 
validated by the principals, you will 
receive your personalised schedule. 
Business meetings will be held either 
in a special area for non-exhibitors, or 
directly on your stand if you have one.

Demonstrations/workshops
Demonstrations: Present your 
products and/or applications either 
on your stand or, for a larger event, 
in a staging area.
Workshops: Organise a workshop 
to present a particular subject, 
promote your company or highlight 
your business and innovations. This 
service format allows you to attract 
all interested participants by giving 
them the opportunity  
to preselect the workshop through 
the online platform prior to the 
event and put it in their diary.

[ [ 
Toulouse Space Show 2014

Toulouse Space Show 2014
In this digital and mobile age, satellites are with us every second of our daily lives providing telephone, television and 
internet links, weather forecasts, telemedicine, navigation systems, and personal or emergency assistance services, etc. 
In the future these applications will play an even more important role in our personal and professional lives. Today all 
countries, communities, manufacturers, agricultural and health sectors, NGOs, architects and urban planners are aware 
of the growing importance and contributions of satellite technology.

Welcome to the first space region in Europe!
With 12,000 jobs in the space sector, Midi-Pyrénées, with its Aerospace Valley competitiveness cluster specialised 
in aeronautics, space and embedded systems, is the leading European region for the design and production of space 
systems and applications. Since 2008, every edition of the Toulouse Space Show has attracted more than 800 people 
from thirty countries, confirming the role of Toulouse and Midi-Pyrénées as the global capital and region of the space 
industry.

©
 F

ot
ol

ia
/B

U
K

IN
 M

ar
in

a 

©
 P

ho
to

no
ns

to
p/

Er
ic

 A
ud

ra
s/

O
no

ky
 , 

20
12

©
 C

N
ES

/C
yr

ill
e 

D
U

P
O

N
T

©
 C

N
ES

/M
A

LI
G

N
E 

Fr
éd

ér
ic

, 2
0

12

©
 V

ill
e 

de
 T

ou
lo

us
e


