
 

 

 

Telespazio, co-entreprise à 67/33 entre Leonardo et Thales, est l’un des principaux acteurs mondiaux de services par satellite. Ses 
activités vont de la conception et du développement de systèmes spatiaux à la gestion des services de lancement, du contrôle des 
satellites en orbite à l’observation de la Terre, des communications intégrées, des services de navigation et de localisation par satellite 
aux programmes scientifiques. Telespazio joue un rôle de premier plan sur les marchés de référence en exploitant l’expérience 
technologique acquise au fil des ans. Depuis sa création, l’entreprise a participé aux principaux programmes spatiaux européens tels que 
Galileo, EGNOS, Copernicus et COSMO-SkyMed. En 2020, Telespazio a réalisé un chiffre d’affaires de 540 millions d’euros, avec 3 000 
employés dans neuf pays. 

 

  
 
 
 

Bruxelles, 6 octobre 2021 

 

Bruxelles : présentation de Telespazio Belgium à l’ambassade d’Italie  
 
 

Aujourd’hui, l’ambassade d’Italie à Bruxelles a accueilli l’événement de présentation de Telespazio 

Belgium, une société créée en juillet 2021 et dirigée par Telespazio, co-entreprise entre Leonardo 

(67 %) et Thales (33 %) et fournisseur mondial de services dans le domaine des solutions et services 

satellitaires. 

 

Parmi les intervenants, citons le ministre belge de l'agriculture et des PME, David Clarinval, le 

secrétaire d'État belge à la relance économique et aux investissements stratégiques, Thomas 

Dermine, l'ambassadeur d'Italie en Belgique, Francesco Genuardi, le coordinateur des activités 

spatiales chez Leonardo et PDG de Telespazio, Luigi Pasquali, et le PDG de Telespazio Belgique, 

Federico Rossi. 

 

Telespazio Belgium pourra compter sur l’expérience acquise ces dernières années au sein du 

groupe Vitrociset et, dès aujourd’hui, sur les compétences développées en 60 ans d’activité par 

Telespazio dans le secteur de l’innovation technologique appliquée aux services spatiaux. En 

particulier dans les communications intégrées et la navigation par satellite, les services de 

géoinformation combinés à l’intelligence artificielle et à l’analyse des mégadonnées, les opérations 

spatiales et les solutions pour les nouvelles constellations de satellites, la connaissance du domaine 

spatial et les services pour les drones. 

 

« Dans le domaine spatial également, la collaboration entre l'Italie et la Belgique est vraiment 

spéciale et c'est ce dont témoigne l'événement que j'ai accueilli aujourd'hui à l'Ambassade, en 

présence de Thomas Dermine, Secrétaire d'État, en charge des questions spatiales, et de David 

Clarinval, Ministre de l'Agriculture et des PME. Et à l'avenir, cette collaboration est destinée à se 

développer et à se renforcer. Les activités spatiales occupent en effet une place sans cesse plus 

importante dans la vie économique, tant au niveau européen qu'au niveau mondial et, grâce au 

développement technologique du secteur, elles contribuent dans une large mesure aux dynamiques 

de développement. La Semaine mondiale de l'espace, dans le cadre de laquelle s'inscrit l'événement 

d'aujourd'hui, nous offre l'occasion de souligner l'importance de la contribution apportée par 

l'espace, la science et la technologie à l'amélioration de la condition humaine, processus qui requiert 

une plus grande place faite aux femmes dans ce secteur stratégique. L'Italie, entre autres grâce à 

son système de production, scientifique et universitaire, joue un rôle de premier plan et occupe une 

position de leadership au niveau mondial, en se plaçant au troisième rang en Europe et au septième 

au niveau mondial » a déclaré Francesco Genuardi, Ambassadeur d'Italie en Belgique. 

 

« Ce fut un honneur pour nous d’être accueillis à l’ambassade d’Italie à Bruxelles et je tiens à 

remercier l’ambassadeur Genuardi et l’ensemble du personnel de nous avoir donné l’occasion 

d’illustrer le travail et les perspectives d’une nouvelle entreprise comme Telespazio Belgium. Ces 



 

 

 

 
 

dernières années, le secteur spatial de ce pays est devenu de plus en plus stratégique grâce au 

gouvernement national, qui a élaboré un plan de développement important et ambitieux. Telespazio 

Belgium fait désormais partie d’un groupe international tel que Telespazio qui, grâce aux 

compétences et au professionnalisme développés depuis 60 ans, aspire à soutenir les ambitions de 

la Belgique dans le domaine spatial, tant dans les programmes existants tels que Copernicus, 

EGNOS et Galileo, que dans de nouveaux secteurs d’activité innovants », a déclaré Luigi Pasquali, 

coordinateur des activités spatiales de Leonardo et PDG de Telespazio. 

 

 

À propos de Telespazio Belgium  

 

Créée suite à l’intégration complète des activités spatiales de Vitrociset Belgium dans Telespazio, 

Telespazio Belgium compte aujourd’hui 150 employés de 24 nationalités, 35 % de femmes et une 

moyenne d’âge de 39 ans, répartis entre le siège de Transinne et les sites des clients. L’entreprise 

est présente sur le marché stratégique du Benelux, qui comprend, outre la Belgique, les Pays-Bas 

et le Luxembourg. 

 

Telespazio Belgium opère dans plusieurs domaines d’activité, de la fourniture de services 

d’ingénierie de conception auprès de clients tels que le Centre européen de recherche et de 

technologie spatiales (ESTEC) de l’Agence spatiale européenne (ESA) à Noordwijk, aux Pays-Bas, 

à la fourniture de services d’ingénierie d’exploitation et d’opérations satellitaires au Centre européen 

des opérations spatiales (ESOC) de l’ESA à Darmstadt, en Allemagne. 

 

Telespazio Belgium joue par ailleurs un rôle clé dans Galileo, le programme de positionnement et 

de navigation par satellite de l’Union européenne, et dans EGNOS. Pour Galileo, la société fournit 

depuis Transinne des services d’ingénierie logistique et d’intégration, d’exploitation et de soutien 

opérationnel pour les systèmes au sol, en exploitant le centre de logistique intégrée de Galileo 

(GILSC) pour le compte de l’opérateur de Galileo, Spaceopal, une co-entreprise entre Telespazio et 

l’Agence spatiale allemande DLR. 

 

L’entreprise est également impliquée dans le développement d’éléments technologiques et de 

solutions d’application intégrées liées à la logistique, aux systèmes de contrôle et à la navigation par 

satellite, ainsi que dans le segment terrestre des lanceurs, dans les systèmes de suivi radar et 

optique et dans les systèmes météorologiques destinés à soutenir les lancements spatiaux, 

notamment pour le programme européen de lanceur léger VEGA. 

 

Dans le cadre de son programme de développement, Telespazio Belgium vise à consolider ses 

compétences et à les intégrer au mieux au sein du groupe Telespazio, qui compte aujourd’hui plus 

de 3 000 employés dans 13 pays du monde entier. Telespazio Belgium présente son excellence 

technologique aux autorités gouvernementales belges, en mettant l’accent tant sur les compétences 

acquises dans les grands programmes européens auxquels il participe, tels que Galileo, EGNOS et 

Copernicus, que sur le développement de nouveaux domaines d’activité, tels que les services et 

l’expertise en matière de cybersécurité pour les satellites et les drones. 
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