
 

 

ATELIER D’INFORMATION 

En préparation d’une mission Business France prévue en Chine en mars 2021, 
participez à ce webinar pour vous informer sur ce vaste marché et échanger avec 

des experts. Vous assisterez également à une présentation du groupe CASC,  
principal acteur du spatial chinois.   

LE SECTEUR SPATIAL EN CHINE 

Webinar 
15 octobre 2020 

9h00 – 12h00 

32 
lancements réussis en 2019  

3 000 
satellites commerciaux devraient être  
mis en orbite par la Chine d’ici 2025 

 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export  
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.  

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
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 LE MARCHE SPATIAL CHINOIS 

Disposant d’une série de lanceurs éprouvés, la Chine est présente dans toute gamme d’activités spatiales. A côté 
des programmes phares tels que le programme de Beidou sur le positionnement et la navigation, le programme lunaire 
Chang’e ou le programme de vols habités Shenzhou et Tiangong, la Chine déploie des activités intenses dans le 
domaine scientifique et dans le domaine des applications satellitaires comme l’observation de la Terre ou les 
télécommunications. 
 

L’année 2020 commence par le succès du premier vol de la fusée Long 5B qui marque une étape importante de la 
construction du projet de station spatiale chinoise qui devrait être achevée d’ici 2022. 
 

Le groupe CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) prévoit de faire plus de 40 lancements en 
2020. Avec déjà plus d’une vingtaine de projets de constellation programmés d’ici à 2025, la Chine planifie le lancement 
de plus de 3000 satellites commerciaux. Cela va se traduire par des investissements annuels estimés à 1,75 Mds 
EUR pour la fabrication et de 2,19 Mds EUR pour les lancements. 
 

En 2019, plus de 160 entreprises spatiales commerciales étaient enregistrées en Chine, dont une soixantaine créées 
au cours des 3 dernières années, ce qui atteste du dynamisme et du potentiel du marché spatial commercial. La 
Chine va dans un contexte d’ouverture et d’activité soutenue, conduire des échanges internationaux et renforcer les 
coopérations dans de nombreux domaines clés du spatial. 
 
 

 LE PROGRAMME DU WEBINAR 

 

L’INDUSTRIE 
SPATIALE EN 
CHINE ET LES 

ENJEUX POUR LA 
FILIERE 

FRANÇAISE 

 • Présentation de l’écosystème spatial en Chine et des projets spatiaux représentatifs – 
Business France  
• La relation bilatérale et les projets Franco-Chinois dans le domaine du spatial – CNES  
• Le développement des entreprises françaises aérospatiales en Chine – GIFAS  
• Point réglementaire ITAR – DGA  
• Protection de la propriété industrielle en Chine – INPI 
• Partages d’expériences d’entreprises françaises 
• Session de Questions & Réponses  

 

PRESENTATION 
D’UN ACTEUR 

EMBLEMATIQUE 
DU SPATIAL 

CHINOIS, CASC 

 • Intervention de CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) : 
- Historique, domaines de compétences / activités, chiffres clés, organisation 
- Stratégie / Projets 
- Challenges 

• Session de Questions & Réponses 

 
      

Partie I 

Partie II 

CONTACTS 
En France : 
 

Samantha DOUARIN 
Chef de projet  
Aéronautique et spatial 
Tél : +33(0) 1 40 73 33 52 
samantha.douarin@businessfrance.fr 

En Chine : 
 

Min WANG  
Chargée d’affaires export 
Bureau de Pékin  
Tél : +86 10 8531 2373 
min.wang@businessfrance.fr 

 
 

Frank SIZUN 
Chef de pôle Industries & Cleantech 
Bureau de Pékin 
Tél : +86 (10) 8531 2358 
Frank.sizun@businessfrance.fr 

 

 NOTRE OFFRE 

 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

MONTANT HT MONTANT TTC 

 
Participation au webinar 
Inclut également une étude sur le marché aéronautique et spatial en Chine  

 

230 € 
 

276 € 

 
Option : Rendez-vous individuel en visioconférence avec CASC (soumis à la validation  de 
CASC)* 
*Services complémentaires : interprétariat pendant le rendez-vous (100 €HT) et traduction 
de votre support de communication en chinois (975 €HT) 

 

 
325 € 

 
390 € 

 
  

 
  

 PARTENAIRES 

 

Date limite d’inscription : 1er octobre 2020 


