COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Bourget, le 08 juin 2021

ASTech Paris Region intègre SME4Space ! 🚀
Suite à de récents échanges et actions communes, ASTech Paris Region est officiellement
devenu membre de SME4Space, association de pôles de compétitivité/clusters qui regroupe à
ce jour environ 20 pays européens au profit du développement et de la compétitivité des PME
du spatial.
Le 7 avril dernier, ASTech Paris Region organisait un webinaire qui a rassemblé une
quarantaine de participants en collaboration avec SME4Space, partenaires du projet
européen Space Up. L’objectif était de promouvoir la dernière session de leur « Space
Academy » et ainsi booster la participation d’entreprises françaises à ce programme
d’accompagnement destiné aux startups et PME du secteur spatial. Sur les 10 entreprises
sélectionnées 3 lauréates furent des entreprises françaises ! À la clé ? Des services
personnalisés gratuits comme l’analyse de leur Business Model, des conseils en matière de
RH, des rencontres avec des experts internationaux, un pitch au congrès annuel EBAN Cork
2021, une analyse des droits de propriété intellectuelle etc..
Cette adhésion permet ainsi au pôle d’être en relation avec l’écosystème des PME spatiales
européennes mais également de porter la parole des PME franciliennes du spatial vers les
instances européennes.
À propos d’ASTech Paris Region Paris :
ASTech Paris Region est le pôle de compétitivité francilien de l’industrie Aéronautique et
Spatiale. En parallèle des activités classiques d’un pôle de compétitivité, à savoir la mise en
relation des acteurs en vue du montage de projets collaboratifs de R&D, ASTech assure, depuis
sa création en 2007, un rôle d’animation de la filière aéronautique et spatiale en Ile-de-France.
ASTech regroupe aujourd’hui plus de 320 établissements représentant plus de 75 000 emplois
dont 53 000 en Ile-de-France.
À propos de SME4Space :
SME4Space est une association de pôles de compétitivité/clusters européens sur la
thématique du spatial. Elle regroupe aujourd’hui environ 20 pays européens. SME4Space a
pour objectif de développer la résilience et la compétitivité des PME du secteur en Europe.
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