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Nos prochains rendez-vous 

 

• Mardi 19 février 2019 : Commission Entrepreneuriat chez Christian BEC 

• Vendredi 22 février 2019 : Petit déjeunESPACE à 7h30 à la Cité de l'espace 

•  Vendredi 01er mars 2019 : Réunion des Membres à 11h45 à la Cité de l'espace 

• Vendredi 12 avril 2019 : Assemblée Générale Ordinaire + Elections des Membres du 
Conseil d’Administration à 11h30 à la Cité de l'espace 

• Vendredi 10 mai 2019 : Réunion des Membres à 11h45 à la Cité de l'espace 



• Jeudi 16 mai 2019 à 9h : Seconde édition du "LT SPACE FORUM" - Le Club GALAXIE en 
partenariat avec LA TRIBUNE (plus d'informations à venir) 

• Vendredi 07 juin 2019 : Réunion des Membres à 11h45 à l'Envol des Pionniers 

• Vendredi 28 juin au samedi 29 juin 2019 : Fête annuelle du Club  

• Vendredi 05 juillet 2019 : Réunion des Membres à 11h45 à la Cité de l'espace 

Nouvelles de nos Commissions 

 

11 janvier 2019 - Table ronde "IOT EVERY WHERE même en mer" et rencontre avec le 

Skipper de course au large Jean-Baptiste DARAMY 

Un grand merci à METEO FRANCE pour avoir accueilli le Club GALAXIE ce 11 janvier mais également 

à Jean MULLER (KINEIS, filiale du Groupe CLS) et Jean-Baptiste DARAMY ( skipper, courses au large 
en solitaire et en équipage) !  



 

 



 

 



 

 

 



Nos Lauréats du Prix GALAXIE 

 



Concours Petit Poucet 2019 

 

1 - FLYBOT a remporté le Prix IT du concours Petit Poucet qui récompense les meilleures initiatives entrepreneuriales 
portées par des étudiants et des jeunes diplômés. 

 Plus de 400 postulants pour 30 finalistes et 10 Lauréats ! 

Les félicitations sont de rigueur !  Vous passez trop de temps à organiser votre voyage ? Avec FLYBOT c'est fini !  

 

Depuis 1 an et demi, FLYBOT a déjà accompagné 400 000 voyageurs pour leur faciliter les recherches et leur permettre de 
plus profiter de leur voyage. Plus de 100 000 voyageurs uniques viennent chaque mois faire appel à FLYBOT !  

A l'heure actuelle, plus de 80% des utilisateurs sont dans la tranche d'âge 18-28 ans et les 20% restants ont 28 ans et plus. 

L'équipe est composée de 4 personnes : Thibault DESCOMBES et Florian GARIBAL, co-fondateurs, Thomas PARAMELLE, 
responsable marketing communication et Lucien HAURAT, profil tech.  3 offres B2B  

    - Etudes de marché pour connaître et comprendre le comportement des jeunes par rapport au voyage (tendances, 
préférences, budget, etc.) 

    - Mise en avant de contenu en rapport avec le tourisme (de près ou de loin) à la communauté FLYBOT (nouvelle offre 
spécial jeune, nouveau produit, etc.)  

    - Intégration en marque blanche de la technologie FLYBOT dans votre page Facebook et/ou votre site internet afin de 

proposer un nouveau service à votre communauté et afin de vous créer une nouvelle source de revenus  Message de Florian 
GARIBAL " Si  jamais vous êtes intéressé pour en savoir plus, avoir plus d'informations sur notre entreprise, notre produit, 

nos  offres ou si vous voulez simplement échanger avec nous, n'hésitez pas ça  sera avec grand plaisir ! On est nouveau dans 

le Club (et jeunes dans l'entrepreneuriat) et c'est pour nous l'occasion de rencontrer les différents membres du Club et 
d'apprendre de tout ce que vous savez ! "  

 Contact 



Florian : +33675169040 - florian@flybot.me 

Thibault : +33651602762 - thibault@flybot.me 

Laboïkos 32 rue Riquet 31000 Toulouse 

FLYBOT a reçu le Prix Spécial du Jury dans le cadre du Prix GALAXIE 2018. 

Des nouvelles de GEOTREND 

 

2 - - 7 salariés 

- 25% des entreprises du CAC40 en 6 mois de commercialisation 

- ouverture du capital aux investisseurs 

- soutenu par la région via le processus start'OC 

- une nouvelle version de la solution plus ergonomique et plus performant 

GEOTREND a reçu le Prix GALAXIE 2018. 

 

 



Nos Adhérents 

 

 

3 - Le prix coup de cœur de 1.000 € a été attribué à Wee Cart 

Le WEEE CART est un chariot connecté. C’est un équipement de collecte souple, rapide à mettre en œuvre, et simple 
d’utilisation pour les clients et les opérateurs d’ENVOI. 

Il va permettre : 

• la création d’emplois pour des personnes en situation de handicap ; 

• de contribuer au développement des compétences numériques de collaborateurs et d’augmenter leur 
employabilité ; 



• de contribuer à la protection de notre environnement. 

Le projet s’appuie sur la start up OLOK pour suivre/adapter l’itinéraire  des chariots. 

 

4 - EMERAUDE CONSULTING a gagné deux audits sûreté / logistique pour MAUREL & PROM (Vénézuéla) et GENERAL 
ELECTRIC (Mali) 

Space BD, nouveau représentant d’ANYWAVES pour le marché japonais 

 

5 - ANYWAVES est très fière et ravie d’annoncer son nouvel accord de représentation avec Space BD Inc pour le marché 
Japonais. 

Space BD Inc. est une start-up basée à Tokyo et fondée en 2017. Elle est une « société de commerce général » dédiée à 
l’industrie spatiale où elle propose divers produits et services. Space BD propose un service one-stop de déploiement et de 

gestion de campagne de smallsat à partir du module japonais « Kibo » à bord de la station spatiale internationale, dont elle 
a remporté le contrat avec la JAXA en mai 2018, en vue de devenir le prestataire de service commercial officiel. En outre, la 

société offre un soutien à l’importation et à l’exportation, la gestion des achats de matériel et de composants spatiaux, ainsi 
que le développement et la gestion de projets spatiaux nationaux et internationaux. 

Cet accord témoigne de la volonté d’ANYWAVES de conquérir le marché international avec ses antennes miniatures hautes 

performances pour les nanosatellites. 



Un programme de constellation qui s’achève en beauté ; des plantes dont on surveille 

l’état de santé depuis l’espace pour évaluer la santé de l’écosystème terrestre ! 

 

 

6 - L’année 2019 a commencé sur les chapeaux de roues pour THALES ALENIA SPACE.  

Et pour cause… Le 10 janvier, le fabricant de satellites européen a été retenu par l’Agence Spatiale Européenne (ESA) afin de 
diriger la mission Fluorescence Explorer, plus connue sous le nom de FLEX.  

Huitième mission du programme Earth Explorer de l'ESA, le satellite FLEX, réalisé sous maîtrise d’œuvre THALES ALENIA 
SPACE, sera lancé en 2023.  

FLEX s’appuiera sur un instrument innovant nommé FLORIS, réalisé par Leonardo, 2ème actionnaire de THALES ALENIA 
SPACE avec 33% du capital, pour cartographier la fluorescence de la végétation terrestre afin de quantifier l'activité 

photosynthétique. 

Le lendemain, soit le 11 janvier 2019, les 10 derniers satellites de la constellation Iridium® NEXT ont été lancés avec succès. 
Il aura fallu 10 lancements, tous effectués par SpaceX, afin de déployer l’intégralité de la constellation en l’espace de 2 ans.  

 FLEX : ©Thales Alenia Space/Briot 



 

7 - Un système de télécommunications global, robuste et sophistiqué  

Iridium® NEXT comprend 66 satellites sur 6 plans orbitaux de 11 satellites chacun, interconnectés et exploités depuis une 
altitude de 780 km.  

La constellation comprend également 9 satellites de rechange déjà en orbite et 6 satellites additionnels au sol. Ces satellites 
étaient destinés au remplacement progressif de la constellation Iridium Initiale, arrivée en fin de vie. Réseau mondial 
fournissant une capacité inégalée pour des communications en mouvement (personnes, véhicules, avions, bateaux), 

Iridium® NEXT offre de par son architecture une couverture globale intégrant les océans et les pôles.  

En outre, son autonomie vis-à-vis des infrastructures au sol, grâce à des liaisons inter-satellites, garantit des 
télécommunications sécurisées, avec une protection contre les risques d’intrusion et de piratage.  

L’enjeu pour THALES ALENIA SPACE, maître d’œuvre du programme pour le compte d’Iridium, n’a pas seulement consisté à 
concevoir et livrer des satellites… Il a surtout fallu être en capacité de mettre en service un système complet de bout en 

bout, clé en main, et s’assurer de la compatibilité entre l’ancienne et la nouvelle génération de satellites.  

C’est une grande première mondiale qu’un opérateur et un industriel soient parvenu à travailler main dans la main pour 

remplacer, satellite par satellite (Soft Swap), une première constellation par une nouvelle et ce, sans interruption de services 
pour l’utilisateur.  

A l’heure où nous finalisons la newsletter du Club GALAXIE, nous pouvons d’ores-et-déjà vous affirmer que les 66 satellites 
de la constellation Iridium® NEXT sont tous opérationnels. 

La référence mondiale en constellation « Telecom » : 

Avec 125 satellites sous sa maîtrise d’œuvre pour 3 constellations différentes (Globalstar 2, O3b et Iridium® NEXT), THALES 
ALENIA SPACE est résolument le partenaire mondial de référence en matière de constellations de satellites de 

télécommunications en orbite moyenne et basse.  

Nous sommes en ordre de marche pour relever de nouveaux challenges industriels relatifs à la réalisation de constellations 
de télécommunications à venir. 

 Iridium® NEXT – chi ffres clés : ©Thales Alenia Space/Marchioro 



 

8 - Iridium® NEXT : satellite en salles blanches : ©Thales Alenia Space/Imag[IN] 

 

9 - Vue d’artiste Iridium® NEXT : ©Thales Alenia Space/Master Image Programmes 

Zoom Aéronautique 

 



 

https://onedrive.live.com/embed?cid=2F84B0754D24125B&resid=2F84B0754D24125B!324&authkey=ANBWL6DVq0s-zes 

10 - Aéroport Toulouse Blagnac  Sur la base d'un projet conçu dans les années 80, l'agence KARDHAM CARDETE HUET 
ARCHITECTURE a développé l'extension linéaire de l'aéroport de Toulouse Blagnac et est depuis régulièrement intervenue : - 

restructuration du Hall B - extension du Hall C - extension du Hall A  L'aéroport a donc bien évolué au fil des années et les 

chantiers qui concernaient l'extension du Hall D et l'amélioration du parcours clients, également confiés à KARDHAM 
CARDETE HUET ARCHITECTURE, viennent d'être livrés !  Aéroport Carcassonne  KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE 

est Lauréat du concours lancé par la Région pour l'extension de l'Aéroport de Carcassonne. Ce projet porte sur la création 
d'une jetée (à l'étage des salles d'embarquement et au rez-de-chaussée des salles d'arrivée) et d'une salle de livraison 

bagages. Livraison prévue en mai 2021...  Aéroport Guadeloupe  Et pour finir décollage vers le soleil des Caraïbes ! 

KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE participe au Concours de l'Aéroport de Point-à-Pitre pour la réalisation de 
l'extension du Terminal 1 et la mise aux normes du système bagages. L'objectif serait d'accueillir 3 millions de passagers par 

an à l'horizon 2025...  

 

11 - L'aéroport Toulouse Blagnac vu depuis l'ISS 

https://onedrive.live.com/embed?cid=2F84B0754D24125B&resid=2F84B0754D24125B!324&authkey=ANBWL6DVq0s-zes
https://onedrive.live.com/embed?cid=2F84B0754D24125B&resid=2F84B0754D24125B!324&authkey=ANBWL6DVq0s-zes


Ailleurs ou en ville 

 

Sommet Mondial des Créateurs 

 

https://onedrive.live.com/embed?cid=2F84B0754D24125B&resid=2F84B0754D24125B!323&authkey=AHIqPD-MPCEgMmc


https://onedrive.live.com/embed?cid=2F84B0754D24125B&resid=2F84B0754D24125B!323&authkey=AHIqPD-MPCEgMmc 

12 - Message de Eric PEREZ (INEWS) qui était intervenu lors de la réunion du 11 janvier, pour présenter le Sommet Mondial 
des Créateurs : " Cher Prés ident et membres du Club ,   

Je tenais une fois encore à  vous remercier tous pour avoir bien voulu être attentifs à  ma présentation.   

J'a i  passé un moment des plus agréables et j'espère sincèrement pouvoir compter sur votre appui. 

Comme je vous l'ai présenté, votre a ide nous sera très précieuse pour mener à  bien notre mission, elle contribuera à 
soutenir les faiseurs, les inventeurs, les innovateurs, les trouveurs, les chercheurs, les concepteurs, les créateurs, les 

compositeurs, etc. 

L'intention du sommet mondial prévu à  Paris en 2022 sera d'honorer, soutenir et récompenser les "champions du monde" 
de la  création, et ce faisant, de redonner au génie créatif éveillé la place qui lui est due dans le développement de notre 

civi l isation.   

Concrètement et pour cette année 2019, nous tiendrons une soirée de gala au Château de la Garrigue (Domaine 

prestigieux au nord de Toulouse) le jeudi 11 avril.   Rejoignez-nous en devenant un partenaire et un pilier de l 'événement 
mondial.  

Pour participer à  cette exceptionnelle soirée de Gala "Créateurs de la planète". nous vous sollicitons pour soutenir 
l 'évolution, le progrès, l 'innovation, l 'excellence, mais aussi le partage, l'équité et la solidarité, autant de va leurs humaines 

qui , j'en suis certain, vous anime vous aussi.  

Voici  notre site www.inews2022.com1, et mes coordonnées email : inews.ep@gmail.commobile : 06.52.54.69.59 

Avec mes  sentiments les meilleurs." 

                                                                 
1http://www.inews2022.com/ 

https://onedrive.live.com/embed?cid=2F84B0754D24125B&resid=2F84B0754D24125B!323&authkey=AHIqPD-MPCEgMmc
http://www.inews2022.com/


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

LA TRIBUNE - Invitation Lancement nouvelle formule et Conférence-Débat 

 

13 - Espaces Vanel - vendredi 15 février 2019LA TRIBUNE lance sa nouvelle formule en présence de Etienne GUYOT (Préfet 

de la Région Occitanie et de la Haute-Garonne), Carole DELGA (Ancienne Ministre, Présidente de la Région Occitanie / 

Pyrénées-Méditerranée) et de Jean-Luc MOUDENC (Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole). 

 - 8h30 : Discours d'ouverture par Etienne GUYOT 

- 8h45 : Présentation de la nouvelle formule par Anthony REY, Rédacteur en chef de LA TRIBUNE à Toulouse 



- 8h55 : Keynote « Inventer ensemble notre avenir numérique… pour que le smart reste cool ! » par Nicolas CURIEN, 
Membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel, Membre de l'Académie des technologies 

- 9h05 : Conférence-débat : "Comment industrialiser et diffuser l’intelligence artificielle au sein des grands groupes engagés 
dans leur transformation numérique ? Quels sont les atouts de Toulouse et de la région Occitanie pour relever ce nouveau 

défi ? » avec :   

• Christian DESMOULINS, Académicien des Technologies 

• Stéphane GRAS, Responsable Big Data Air France-KLM 

• Nadia PELLEFIGUE, Vice-Présidente de la région Occitanie 

• Laurent GERIN, Vice President Italy, Spain, South French Region de CGI 

 

- 9h50 : questions réponses 

- 10h : Keynote « les ressources humaines à 360° » par  

• Christelle BOILEUX, Vice-Présidente CGI Business Consulting - South French Region 

• Christophe MAILLET, Vice-Président CGI Business Consulting - Paris 

- 10h15 : Clap de fin Inscriptions en cliquant => ici2 <= 

Invitation Soirée des Chefs au profit de la Fondation TBS 

 

14 - Campus d’Entiore de TBS à Quint-Fonsegrives - mardi 19 février 2019  

Le programme Bachelor de TBS organise dans le cadre d’un projet pédagogique et avec l’aide des professeurs, des 
intervenants professionnels de la filière « événementiel » et les services supports de TBS, un événement au profit de la 

Fondation TBS.  Quelques mots sur ce repas gastronomique :   

• C’est un projet 100% pédagogique :  

Les étudiants de dernière année du programme Bachelor, filière « événementiel », doivent chaque année, comme épreuve 
finale de leur cursus, organiser de A à Z une événement (budget, sécurité, animation, communication…). 

Cette année, ils ont souhaité organiser leur événement au profit du programme de bourses de la Fondation TBS. 

Ils ont réussi à obtenir gracieusement l’implication de 3 chefs étoilés de la région pour organiser un repas unique. Ces chefs 
seront évidemment présents lors de la soirée. Tous les intervenants de la filière se mobilisent également pour faire de cette 

soirée une réussite. 

Nous proposons à toute la communauté TBS (alumni, parents d’élèves, entreprises partenaires) de venir profiter de ce repas 

et de l’ambiance de cette soirée qui se veut conviviale.  Des étudiants de TBS mettront en lumière leurs talents avec des 
musiciens, des expositions de photos et de tableaux. 

C’est un moment unique pour déguster un repas de chefs étoilés tout en appréciant l’excellence de nos étudiants et leur 
qualité d’organisation.   

• C’est un projet 100% solidaire : 

                                                                 
2https://toulouse.latribune.fr/evenements/conferences -debats/2019-01-18/lancement-de-la-nouvelle-
formule-la-tribune-804305.html 

https://toulouse.latribune.fr/evenements/conferences-debats/2019-01-18/lancement-de-la-nouvelle-formule-la-tribune-804305.html
https://toulouse.latribune.fr/evenements/conferences-debats/2019-01-18/lancement-de-la-nouvelle-formule-la-tribune-804305.html


 Les places sont vendues au prix de 150€/personne soit 1 500€ la table de 10 personnes.  Cette somme, considérée comme 
un don, est bien entendu défiscalisable à 66% pour les particuliers (impôt sur le revenu soit 51€ le prix de la place). 

L’intégralité des bénéfices iront au fonds de solidarité. En effet, la fondation TBS est placée sous l’égide de la Fondation de 
France reconnue d’utilité publique. 

Vous pouvez tout à fait prendre une place à titre individuel et même envisager de réserver plusieurs places pour vos 
collaborateurs et/ou vos meilleurs clients.  Pour réserver et pour toute question :  

Vincent BELHASSEN - Responsable développement mécénat 

v.belhassen@tbs-education.fr // 05 61 29 50 42 

 

En savoir plus en cliquant => ici3  <= 

JobsTIC "La Révolution du Travail" et Forum de l'Agriculture Digitale et Durable 

 

 

15 - Une étude affirme que 85% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Le passage à l'intelligence numérique 

cognitive va profondément modifier notre notion du travail. Cette problématique est au coeur du prochain forum JobsTIC de 
Toulouse.  La révolution du travail ne concerne pas seulement nos métiers, mais aussi le management et la nature même 

                                                                 
3http://www.tbs-education.fr/fr/soiree-des-chefs 

http://www.tbs-education.fr/fr/soiree-des-chefs


des organisations. Favorisée entre autres par l'intelligence artificielle, cette révolution peut s'anticiper et se préparer dès 
aujourd'hui.  C'est en tout cas, l'objectif de cette journée tournée vers ces nouveaux métiers et les problématiques pour les 

entreprises et les organismes de formation pour faire face à cette révolution. 

Participez en vous inscrivant sur le site internet : https://jobstic.com/ 

 

16 - LA MELEE et l'association GascoFarming organisent un Forum de l'Agriculture Digitale et Durable sur les 

problématiques de la transformation digitale dans le secteur de l'agriculture le 1er avril 2019 !   Cette journée d'échanges, 
qui se tiendra au CIRCA (Auch), sera ponctuée de démonstrations, d'ateliers participatifs, et de tables rondes autour des 

différents enjeux posés par cette nouvelle façon de penser et de pratiquer l'agriculture et l'agronomie.  L'objectif : 
contribuer au développement d'un écosystème favorable au développement de projets innovants et permettre un état de 

l'art des technologies existantes et à venir. Participez à cette journée en vous inscrivant sur le site internet : https://fa2d.fr/ 

Appel à compétences - Corac PME 

 

17 - Le CORAC vise à synchroniser les efforts de R&T pour permettre l’intégration d’un maximum de technologies 
innovantes  sur un même programme. Il établit une feuille de route qui permet de cadrer les projets qui émergent. 

Les porteurs de ces projets ont besoin des compétences de nos PME et vont lancer des appels à sous-traitance 
prochainement. 

 

Vous trouverez une synthèse de leurs besoins sous formes de fiches consultables sur l’espace suivant (une fiche par besoin)  : 

• Lien : https://extranet.aerospace-valley.com4 

• Nom d’utilisateur : CORAC 

                                                                 
4https://extranet.aerospace-valley.com/Extranet/Documents/10 - DIVERS/CORAC 

https://jobstic.com/
https://fa2d.fr/
https://extranet.aerospace-valley.com/Extranet/Documents/10%20-%20DIVERS/CORAC


• Mot de passe : 2019-Corac 

 

AEROSPACE VALLEY organisera 2 sessions d’information pour vous présenter ces fiches : 

• A Toulouse, dans les locaux du pôle au B612, le 20 février 2019 de 17h00 à 19h00 

• A Bordeaux, dans les locaux du pôle sur le campus ENSAM à Talence, le 27 février 2019 de 17h00 à 19h00 

 

David MACHETO sera votre point de contact pour répondre à toutes vos questions et pour réceptionner vos réponses 

pendant toute la durée de l’appel : 06 84 39 65 94 // macheto@aerospace-valley.com 

Emploi 

 



Consultante RH 

 



Assistant en Gestion de Projet Evénementiel et Communication 

 


