
Le New Space démocratise 
l’accès à l’espace. Comment ?
La démocratisation de l’accès à l’espace est liée à 
une rationalisation du setup industriel des nouveaux 
acteurs privés (startups spatiales, SpaceX, etc.), de la 
digitalisation des processus, de la production en sé-
rie, de l’utilisation d’électronique non-spatiale minia-
turisée, et surtout de la maîtrise de nouvelles techno-
logies comme la fusée réutilisable.  À titre d’exemple, 
le coût de l'envoi d'un kilo dans l'espace s'élevait à 
25 000 dollars il y a 15 ans, contre 2 500 aujourd'hui 
et il devrait avoisiner les 250 dollars avec le nouveau 
lanceur Starship de SpaceX. 
L’accès à l’espace devenant plus facile et moins cher, 
de nouveaux business sont apparus, principalement 
autour de l’usage de l’imagerie spatiale et de la 
communication (Internet machine-machine et 
Internet haut-débit) et les startups s’en sont emparés. 
Ainsi, les investissements dans les startups spatiales 
sont passés de 100 millions de dollars en 2000 à 
7,6 milliards en 2020. Les projets se multiplient, 
les cotations en Bourse sont plus nombreuses : 
l’écosystème spatial est en disruption.

Cette révolution peut-elle être 
bénéfique à la vie sur Terre ?
Oui, le New Space réinvente l'usage de l'espace et, 
au-delà, notre quotidien. L'espace ne sert plus seule-
ment les besoins stratégiques ou scientifiques, mais 
une demande exponentielle des hommes et des ma-
chines. Communication, navigation, observation de la 
Terre, changement climatique… la donnée spatiale est 
devenue un produit à forte valeur ajoutée, et c’est irré-
versible. L’espace connecte les machines et véhicules 
en haut débit à tout moment sur Terre, mer et dans 
les airs, avec un coût de maintenance de ces grandes 
infrastructures de communication in fine moins éle-
vé que l’infrastructure terrestre – dans la plupart des 
cas d’usage. Le monde utilise, et utilisera de plus en 
plus, l’espace comme une infrastructure clé. 

Les enjeux de souveraineté 
sont-ils décisifs ?
J’en suis convaincue. Les pouvoirs publics européens 
doivent mettre en place une gouvernance spatiale 
audacieuse et business friendly qui porte des projets 
ambitieux, tout en accélérant la compétitivité des 
grands groupes industriels et des startups. Les Etats-
Unis et la NASA, qui ont remis en question leur modèle 
spatial après l’accident de Challenger, sont passés 
sur un modèle de contrat de services, c’est-à-dire 
de délégation de services publics à des entreprises 
mises en concurrence. L’Europe, bien que possédant 
d’excellents ingénieurs, reste principalement sur 
un modèle de retour géographique qui devrait être 
modernisé pour permettre plus de compétition entre 
les acteurs privés. Par ailleurs, les États-Unis disposent 
d’un Space Council qui définit au niveau national des 
priorités audacieuses de long terme pour les 10-20 
prochaines années. L’Europe n’a pas ce type d’organe 
et pâtit d’un manque d’ambition car, pour voter les 
grands programmes spatiaux, il faut mettre plus de 20 
Etats d’accord, souvent sans stratégie de long terme 
clairement formulée. 

Comment voyez-vous l’avenir ?
Sur Mars ! D'ici 20 ans, l'humanité commencera à de-
venir multi planétaire : nous serons sur la Lune et sur 
Mars. Nos enfants auront le choix. Ce n'est pas de la 
science-fiction. Nous vivons des changements essen-
tiels sans nous rendre compte encore de leur impact. 
Mais ce sera fondamental.  
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Hier l'apanage des États, l’écosystème spatial connaît une croissance annuelle à deux 
chiffres, portée par une dynamique entrepreneuriale et commerciale d’une part, et une 
croissance des enjeux stratégiques d’autre part. Entretien avec Hélène Huby, fondatrice 
et CEO de The Exploration Compagny, et ancienne Directrice de l’innovation à Airbus 
Defence & Space.

HÉLÈNE HUBY 

Diplômée de l’ENS et de l’ENA, 
Hélène Huby a notamment    
dirigé le programme ORION-ESM,   
qui ré-emmène les hommes et les femmes 
sur la Lune.
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Echiquier Space, l’ultime frontière de l’investissement

Les activités spatiales basculent aujourd’hui dans la sphère privée, 
l’espace 2.0. Si l’équation spatiale est complexe, elle ouvre une 
fenêtre d’opportunités et des horizons inexplorés au potentiel 
inédit. Estimé aujourd’hui à 400 milliards de dollars, le marché 
spatial pourrait en effet atteindre 2 700 milliards d’ici 20451.

Dernier né de la gamme actions internationales thématiques de La 
Financière de l’Échiquier (LFDE), Echiquier Space2 est le tout premier 
fonds thématique d’Europe dédié à l’espace et à son écosystème. 

Ce fonds a vocation à sélectionner des sociétés qui déploient des 
activités dans l’espace, opèrent entre la Terre et l’Espace, œuvrent 
sur Terre au développement de l’écosystème spatial, ainsi que des 
entreprises dont les technologies transverses contribuent à cette 
nouvelle révolution spatiale. 
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L’accompagnement des entreprises et la définition d’axes de progrès partagés

Le calcul de l’empreinte carbone du fonds et le maintien structurel d’une empreinte inférieure à celle 
de son indice ; ce qui est le cas aujourd’hui selon nos premières simulations.

La gestion des controverses

Une analyse ESG des valeurs pour évaluer leur engagement et les moyens déployés sur ces enjeux : 
impact climatique, gestion des cycles de vie des produits et des débris, enjeux de gouvernance 
(contre-pouvoirs, diversité…)

Des exclusions sectorielles, notamment du secteur de l’armement et de la défense, et normatives

Une Charte ESG spécifique aux enjeux spatiaux  

Fidèle à notre engagement en faveur de l’investissement responsable, l’équipe de gestion est 
particulièrement attentive à favoriser les entreprises qui, par leurs produits ou services, contribuent à une 
industrie spatiale durable.

Fruit d’une étroite collaboration entre l’équipe de gestion et notre équipe de Recherche Investissement 
Responsable, une charte ESG spécifique a été élaborée : 

1 PwC, Space Foundation, Bryce, décembre 2020
2 Lancé le 31 mai 2021, le fonds est principalement exposé au risque de perte en capital, au risque actions, risque de change, risque   
  de gestion discrétionnaire et au risque en matière de durabilité. Plus d’informations sur www.lfde.com. 
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