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« Numérique et spatial, des boosters pour la France » :
Géoflex s’envole pour Kourou !
Vendredi 20 octobre 2017, dans le cadre du Comité de concertation Etat-Industrie sur l’Espace
(COSPACE), le Gifas, le CNES et la DGE ont organisé au centre de conférences Pierre Mendès
France, un colloque sur le thème « Numérique et spatial, des boosters pour la France ». ASTech Paris
Region, mandataire du Booster Seine Espace est fier de voir l’une des start-up du Booster remporter
le premier prix.
Un programme complet
Au programme ce 20 octobre : bilan et perspectives du dispositif Booster lancé en 2016 et porté par
Morespace, Space4Earth, Nova et Seine Espace ; table ronde sur l’intérêt d’un accompagnement par
un « Booster » pour une start-up qui s’intéresse aux potentialités du spatial et point de vue d’acteurs
du numérique. Enfin : pitch battle entre jeunes entreprises accompagnées par les 4 Boosters ayant
labélisés leurs projets associant spatial et technologies du numérique pour enrichir une offre de
produits ou de services.
ASTech Paris Region, porteur du Booster Seine Espace
Accompagné de sept partenaires (Cap Digital, Moveo, Systematic, NAE, la COMUE Paris-Saclay,
l’IPSL et la SATT Paris Saclay), ASTech porte le Booster Seine Espace dont l’objectif est de faire
émerger des projets qui permettent de décloisonner spatial, numérique et applicatifs.
Et le gagnant est…
Soutenue par le Booster Seine Espace, Géoflex, qui propose de
nouveaux services d’augmentation GNSS garantissant un
positionnement temps réel à 4 cm sur n’importe quel point du monde,
a remporté le premier prix : un voyage à Kourou pour assister à un
lancement d’Ariane offert par le CNES. Félicitations à Romain Legros,
Fondateur et Directeur Général de la société dont le projet a été
labellisé par le Booster dans le cadre du « PIAVE Spatial » et financé
par le CGI.
À propos d’ASTech Paris Region
Créé en 2007, ASTech Paris Region est le pôle de compétitivité français, basé en Ile-de-France,
spécialisé dans l'aéronautique, l'espace et la défense.
ASTech est organisé autour de 6 domaines thématiques : propulsion, matériaux, procédés et
structures, énergie à bord, systèmes architecture véhicules et équipements, essais et
instrumentations, emploi, formation & recherche.
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