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Le contexte du plan d’actions PME du CNES 

Le CNES a toujours porté une attention particulière aux PME, notamment celles liées aux technologies 

spatiales.  

Avec son adhésion au Pacte PME en 2010, le CNES s’est engagé à élaborer un « Plan d’actions PME » 

pour formaliser et tracer l’ensemble de ses actions en faveur des PME. Ce type de plan sert notamment au 

Pacte PME à évaluer l’action des grands comptes adhérents. 

Une note d’information CNES avait fait l’objet d’une présentation en Comex en février 2011, puis un bilan 

avait également été élaboré fin 2012. Le plan d’actions proposé reprend l’existant et des axes d’amélioration 

complémentaires. Il permet de : 

- Rappeler le contexte économique lié aux PME, en identifiant les principales initiatives nationales dont 

bénéficient notamment les PME, avec le rôle ou l’impact au niveau du CNES (LME, Pacte PME, PIA, 

Chartre des relations inter-entreprises, …) 

- Donner quelques chiffres clés sur le CNES et les PME, avec la liste des principales PME du domaine 

spatial en contrat avec le CNES 

- Identifier et formaliser les actions du CNES en faveur des PME 
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Quelques chiffres sur le CNES et les PME 

 « spatial » 
Part très significative vers les grandes entreprises (>50%) et les ETI (>20%). 

Part assez faible vers les PME, ce qui s’explique par la nature des 

activités/contrats et le positionnement du CNES (MOA). 

Néanmoins, cela justifie la mise en place d’axes d’amélioration. 

« non spatial » 
Répartition assez homogène des dépenses 

avec part significative pour les PME (25%) 

Définitions :  

 PME (décret 2009) :  

• moins de 250 personnes et CA annuel inférieur à 50 M€ ou total de bilan n’excédant pas 43 M€ 

• pour les entreprises non autonomes (>25%), en incluant données bilan des entreprises liées (actionnariat/filialisation) 

 ETI (décret LME) : non PME, moins de 5 000 personnes et CA annuel inférieur à 1,5 Md€ ou total de bilan n’excédant pas 2 Md€. 

 PME* : seuils PME sans tenir compte des entreprises liées par l’actionnariat ou la filialisation 

 Le plan d’actions PME cible les activités de notre cœur de métier du domaine spatial 
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Les 10 premières PME françaises fournisseurs du CNES 

dans le domaine spatial (csf 2010-2012) 
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Organisation des actions en 4 axes de travail 

1. Dynamiser l’innovation 

 Bien rôdé sur la base du processus R&T  

 limité à quelques actions de consolidation 

2. Améliorer l’accès des marchés du CNES aux PME 

 Réflexion sur dimensionnement des accords cadre sur Politiques Achats pour améliorer 

l'accès des PME 

 Plusieurs journées d’information organisées en 2012 

 actions à programmer en 2014-2015 

3. Améliorer la relation entre les PME et le CNES 

 Beaucoup d’actions déjà en place (bonnes pratiques, délais de paiement, suivi du risque 

de défaillance fournisseurs, …)  

  satisfaisant, mais effort à maintenir  avec quelques actions d’améliorations (médiateur) et 

une vigilance 

4. Favoriser le développement économique au-delà des marchés CNES 

 Comprend : 1) Valorisation, 2) Développement secteur aval, 3) Support à l’exportation,  

et 4) Diversification 

 axe nouveau à développer 
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Axe 1 : Dynamiser l’innovation (« R&T ») 

- R&T Systèmes orbitaux 

• Mesurer le ratio de PME bénéficiant de contrats de R&T (20% pour SO) 

• Mesurer le niveau de PME dans la liste de Couples Produits/Fournisseurs stratégiques de la R&T 

• Effectuer un Rex de la mise en œuvre de la clause LME de traitement préférentiel des PME innovantes à 

l’issue des 2 actions en cours 

• Veiller à assurer un retour vers les PME ayant proposé des fiches d’actions non sélectionnées 

• Ajuster les critères de sélection des actions de R&T par les comités de pilotage pour tenir compte des 

perspectives de développement économique (« amélioration de l’expertise industrielle en vue de 

perspectives de développement économique, effet de levier ») 

- R&T Lanceur 

• Maintenir un niveau de participation à des projets de recherche avec des nouvelles PME dans le cadre du 

pôle de compétitivité Astech (au moins 2 projets en permanence) 

• Mesurer le taux de participation de PME (et de laboratoires) dans la R&T menée avec les MOI 
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Axe 2 : améliorer l’accès des marchés du CNES aux PME 

- Bien communiquer sur l’accès au CNES : 

• Mise à jour de la liste des points de contact des directions du CNES pour les entreprises 

• Evolution du bulletin DCE (ex « Sphéris ») « De l'espace pour l'entreprise » pour cibler plus 

particulièrement les PME traitant du spatial (sans exclure les autres entreprises telles que les grands 

donneurs d'ordre ou les ETI) avec une rubrique « Le CNES vous informe » (infos pratiques de type appels 

d'offres, choix de prestataires, achats, CCT, Journées R&T, …). 

• Informations PME disponibles sur le site Web du CNES. 

- Journée d’information, rencontres B2B : 

• Contribuer au forum de l’industrie organisé par la CCI Toulouse, éventuellement dans le cadre du 

Toulouse Space Show 2014. 

• Journée R&T 

- Améliorer la connaissance par le CNES des fournisseurs, notamment des PME :  

• Mise en place de la base de connaissance fournisseurs BDCF ou sur l’Intranet du CNES 

- Ariane 6 

• Prendre en compte la problématique PME dans le cadre d’Ariane 6 pour ce qui concerne la Guyane 

(chantier) 
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Axe 3 : Améliorer la relation entre les PME et le CNES 

- Maintenir et même améliorer (dematérialisation des factures) le délai de paiement moyen du CNES (19 jours)  

- Réfléchir avec les MOIs  pour augmenter la part PME des dépenses  (clause ad hoc des contrats PI, clause CCAP 

2013 pour demander infos sur les parts affectés aux PME, PME* et ETI) 

- Risque de défaillance fournisseurs (suivi particulier des PME identifiées au niveau R2/R3; soutien ad hoc aux 

PME en difficulté) 

- Politiques d’achat : point PME lors des REX et des renouvellements des accords-cadres de Politique d’achat 

- Assouplir certaines modalités administratives applicables aux PME 

- Appliquer des règles de partage de la propriété intellectuelle simplifiant la  valorisation par les industriels 

- Veiller à la cohérence de redevances appliquées aux PME et aux GGE 

- Faire connaitre le médiateur Interne (DAJ/D) 

- Actions de communication de « partenariats gagnants » via le Pacte PME et par le CNES (avec la DCE). 
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Axe 4 : Favoriser le développement économique 

au-delà des marchés CNES (« Effet de levier ») 

– Valorisation de produits/services ayant bénéficié de financement du CNES 

• 15/4/2013 : Participation à « Be Aerospace Connected », co-organisé par Midi-Pyrénées Innovation, Oséo et CCI de 

Région, avec de 10 pays pour se rencontrer et discuter partenariats et transferts technologiques 

• 4/6/2013 : Organisation et animation conférence sur la valorisation hors spatial lors du dernier congrès du réseau Curie 

• 6/6/2013 : Intervention table ronde Mêlée numérique « De la recherche aux marchés, passer du concept au produit... » 

• 20/6/2013 : Signature Esa Bic Sud Fr au Bourget, avec 1er « Roadshow » le 11/7 pour sensibiliser les 1er prospects. 

• 24/6/2013 : Présentation de la politique de valorisation du CNES et des principales actions réalisées lors d'un petit 

déjeuner « De l'Espace pour l'entreprise » organisé au siège du CNES 

• Evaluer la faisabilité ESA BIC en Ile de France en prenant en compte le REX de l’ESA BIC Sud 

• Maintenir le support du CNES aux PME pour les dépôts de brevets 

• Intégrer dans le CCAP les Clauses de propriété intellectuelle logiciels de l’accord Gifas-CNES 2012. 

– Développement du secteur aval 

• Contribuer activement au développement des PME dans les services et applications utilisant le spatial 

– Support à l’exportation, au sens large (programmes multinationaux, commerciaux, ESA) 

• Interaction avec MAE et Gifas pour mettre en place actions de stimulation activités export (1er contact le 10/9) 

• Promouvoir tissu industriel national à l’occasion des programmes en coopération multinationale, 

• Échanger avec ESA pour favoriser la sélection de PME technologies françaises en synergie avec les activités du CNES 

(nota : contrainte liée au sur-retour français) 

– Diversification des activités PME vers d’autres domaines que le spatial 

• Echanger avec la DGA pour favoriser l’accès de leurs marchés par des PME technologiques du spatial. 

• Organisation au 1er semestre 2014 d’un atelier CNES-CEA s avec « parrainage » croisé de PME 


