Les données et technologies du
spatial au service de l’innovation

Les Boosters
Issus d’une initiative du Comité de
concertation Etat-Industrie sur l’espace
(COSPACE), les Boosters sont des consortia
portés par un pôle de compétitivité ou
assimilé.
OBJECTIFS
Identifier, soutenir et accompagner des
applications intégrant les données issues
des technologies spatiales au sein de projets
innovants tirant partie des opportunités du
numérique.
MISSIONS
• Créer un écosystème favorable
• Détecter et faire émerger des projets
• Accompagner les entreprises
Pour favoriser la réussite des projets, les
Boosters bénéficient de « Goodies » fournis
par des membres du COSPACE.
• Données satellites
• Kit de connexion à internet par satellite
• Moyens de test
• Prestations d’expertise et journées de
formation
• Logiciels
En savoir plus :
www.boosters-cospace.fr

Le Booster RHINESPACE
Le Booster RHINESPACE, qui s’inscrit dans la stratégie « spatial » de
l’écosystème du Pôle Métropolitain Strasbourg-Mulhouse-Colmar, est
construit autour d’une ambition globale « développer une expertise
et favoriser l’usage durable d’un territoire dense en accélérant des
projets et activités économiques nouvelles utilisant les données et
outils issus du spatial », en lien avec les thématiques :
• Infrastructures et communication
• Services de mobilité
• Eau et Impact sur l’environnement et l’écosystème
• Energie et bâtiment
• BIM et maquettes numériques
• Cybersécurité
• Big Data, Intelligence Artificielle

STRATÉGIE
La stratégie repose sur :
• Les compétences des entreprises et start-ups régionales et sur les
capacités d’innovation issues du monde académique

• L a création d’actions spécifiques en coordonnant les compétences
et en tirant partie d’un écosystème et d’une animation territoriale
déjà très dynamiques

• L a possibilité par les collectivités de réserver des enveloppes
prioritaires pour les projets labellisés Booster RHINESPACE

• L a mobilisation des ressources de l’espace métropolitain : lieux
d’animation, de co-working, d’incubation, pépinières, …

• Le développement d’une offre de service à destination des
entreprises et porteurs de projets.

PARTENAIRES
Le consortium RHINESPACE réunit :
• Trois pôles de compétitivité leaders sur des filières, ils peuvent vous faire bénéficier de l’usage
des données et outils du CNES, Centre National d’Etudes Spatiales.

• Rhénatic, cluster du numérique, association des leaders du numérique
alsacien, experts et offreurs de solutions.

• L’International Space University, établissement d'enseignement supérieur
privé, au cœur d’un écosystème visant entre autres à développer le potentiel
entrepreneurial de ses étudiants, utilisant les données développées dans le
spatial.

• Le SERTIT, plateforme technologique et de services du laboratoire ICube de
l’Université de Strasbourg, qui dispose d’une connaissance fine des données
et outils du CNES.

VOUS AVEZ UNE IDÉE
DE PROJET ?
Contact
Bruno Grandjean
bg@vehiculedufutur.com
En savoir plus : www.rhinespace.eu

