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Les constellations de nanosatellites de Prométhée  
au service de Naval Group  

 
 
Paris le 22 septembre 2022 - Naval Group et Prométhée ont signé un protocole 
d’accord ce jour, lors de l’International Astronautical Congress 2022 sous égide 
du CNES et dans le cadre du programme Connect by CNES, dans le but 
d’élaborer une offre de services et de systèmes de traitement des données 
d’origine satellitaires pouvant être intégrées au sein des solutions de Naval 
Group. 
 
Parmi les enjeux majeurs des clients de Naval Group, leader européen du naval de 
défense qui conçoit, réalise et maintient en service des sous-marins et des navires 
de surface ainsi que leurs systèmes de missions, la supériorité de l’information 
apparaît comme l’un des axes principaux auquel il est nécessaire de répondre. 
 

Prométhée, au titre d’un contrat avec Naval Group, assurerait la responsabilité de la 
fourniture des données satellitaires formatées via sa plate-forme digitale de 
valorisation de données spatiales. 
 

Le premier satellite de Prométhée est en fabrication pour une mise en orbite dès 
2023 afin de proposer une offre clef en main innovante de services souverains en 
matière d'observation de la Terre à partir de l'agrégation de données issues de 
plusieurs sources. 
 

Les 20 satellites de la future constellation Japetus de Prométhée seront déployés 
dès 2025 offrants une permanence dans l’espace et dans le temps sans précédent 
en Europe (couverture géographique globale et revisite élevée). 
Des technologies d’intelligence artificielle embarquée et de la connectivité 
intraconstellation produiront des cycles d’information en quasi-temps réel. 
 

La mise à disposition de nouveaux services enrichissant la Situation Maritime de 
Référence apportera un avantage concurrentiel aux solutions de Naval Group pour 
ses navires et ses systèmes de commandement à terre. 
 

« A travers cet accord, Naval Group a l’ambition d'offrir pour la première fois à ses 
clients l’intégration de données d’origine satellitaire en quasi-temps-réel pour 
enrichir la situation maritime au profit du combat naval et de l’action de l’État en 
mer. » a déclaré Patrick Mugnier, directeur marketing lignes de produits chez 
Naval Group. 
 

« Nous sommes très honorés et heureux de pouvoir bénéficier de l’expertise de 
Naval Group sur les missions navales de défense et de l’action de l’État en mer pour 



 
 

 répondre au mieux aux attentes des opérationnels. » a déclaré Olivier Piepsz, 
président et fondateur de Prométhée. 
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À propos de Prométhée : 
Prométhée a été fondée en janvier 2020 et se positionne en fédérateur de toute la filière New Space française, répondant aux enjeux de 
gouvernance, de développement durable et de gestion de crise en fournissant des services d’Intelligence environnementale et stratégique.  
Le champ d’application des services que propose Prométhée est pratiquement illimité, traitant par exemple la surveillance mar itime, protection 
des fonds marins, la gestion de l’urbanisme, les smart-cites, la protection des ressources hydriques, de la faune et de la flore, les infrastructures 
critiques, la lutte contre la déforestation, la pêche illégale ou encore de l’efficience écologique de l’agriculture. 
Au cœur d’un marché mondial estimé à 80 milliards de dollars par an et en croissance annuelle moyenne de l’ordre de 8%, Prométhée innove 
également par son modèle économique de financement des infrastructures et sa dynamique de collaboration avec les pays partenaires. Ce 
modèle économique amplifiera la création d’emplois à forte valeur ajoutée et le développement d’applications pour les besoins nationaux et 
régionaux. 
Elle regroupe des experts reconnus tant dans le domaine spatial, que digital et en Développement Durable. Son siège est en région parisienne 
et un plateau technique a été mis en place à Toulouse. Le CNES, le ministère de l’Économie et la Défense française soutiennent Prométhée. 
Prométhée propose une offre « clé en main » de bout en bout couvrant le segment Spatial (une constellation de nano-satellites), un centre de 
contrôle et centre de mission, une plateforme digitale, la formation et les échanges technologiques garantissant l’autonomie des pays. 
 
À propos de Naval Group :  
Naval Group est le leader européen du naval de défense. Naval Group répond aux besoins de ses clients grâce à ses savoir-faire 
exceptionnels, ses moyens industriels uniques et sa capacité à monter des partenariats stratégiques innovants. En tant que systémier-
intégrateur et maître d’œuvre, le groupe conçoit, réalise et maintient en service des sous-marins et des navires de surface. Il fournit également 
des services pour les chantiers et bases navals. Attentif aux enjeux de responsabilité sociétale de l’entreprise, Naval Group est adhérent au 
Pacte mondial des Nations unies. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros et compte 15 798 collaborateurs (données 
2020). 

 


