COMMUNIQUE DE PRESSE
TOULOUSE, le 8 mars 2021

Le Prix Galaxie 2021 récompensera la diversité
des activités en lien avec le spatial !
Lancement de l’appel à candidatures

Pour ses 20 ans, le Club GALAXIE propose d’ouvrir son prix
annuel à toutes les formes d’activités liées au secteur spatial :
le Prix GALAXIE 2021 s'adresse aux entreprises de la Région
Occitanie récentes (5 ans maximum) ou en création, valorisant
des innovations, des produits ou des services dans le secteur du
spatial ou de ses applications. C’est le moment de candidater !

Prix GALAXIE 2021 : Le spatial, dans tous ses états !
Le Prix GALAXIE 2021 a pour thème le Spatial ou ses applications. Il
accueillera tous les dossiers valorisant des technologies pour les
systèmes spatiaux, des applications et services utilisant des données
issues des systèmes spatiaux, ainsi que des technologies spatiales
appliquées à d’autres secteurs.
Le spatial et ses applications connaissent des bouleversements et
évolutions sans pareil depuis plusieurs années : la conquête de
nouvelles frontières avec la Lune, Mars ou des horizons plus lointains,
les lanceurs réutilisables, le Newspace et la miniaturisation des systèmes spatiaux, la transformation digitale,
l’intelligence artificielle et le traitement avancé de grandes quantités de données, le renforcement de la
sécurité et l’utilisation croissante pour des usages professionnels et grands publics de données issues du
spatial.
Les applications adressent de nombreux secteurs d’activités : météorologie, climat et changements
climatiques, surveillance et protection de l’environnement de notre planète, agriculture et ressources
naturelles, aménagement du territoire, navigation et localisation, télécommunications, applications
maritimes, surveillance de l’espace, …

13.500 euros de dotations !
Le Prix GALAXIE doté de 10.000 euros récompense une entreprise de moins de 5 ans ou un projet
suffisamment mature pour envisager la création d’une entreprise à court terme.
Le Prix ETOILE doté de 2.500 euros récompense un projet en phase de maturation.
Le Prix GRAINE D’ETOILE doté de 1.000 euros récompense un projet étudiant.

De plus, chaque lauréat bénéficiera d’une adhésion gratuite de deux ans au Club GALAXIE, ainsi que le
parrainage par un chef d’entreprise. Le lauréat du Prix GRAINE d’ETOILE se verra offrir par la CCI de Toulouse,
un stage « 5 jours pour Entreprendre », dans le cadre du dispositif Entreprendre en France - Haute Garonne.

A PROPOS du Club GALAXIE
Le Club GALAXIE est le Club des acteurs du spatial et de son
écosystème avec toutes ses composantes telles que les TIC,
l'informatique, l'électronique, les transports, la biotechnologie, la
banque, les assurances, le conseil, les services, l’environnement, l’énergie,... Le club est basé à la Cité de
l'espace qu'il soutient.
Le Club GALAXIE regroupe une centaine d'entreprises et d’institutions qui représentent 18.000 emplois
industriels et de services en terre toulousaine. Le Club GALAXIE œuvre pour le développement du spatial et de
l'économie régionale en partageant son goût pour l'aventure technologique et l'entrepreneuriat. Le Club
GALAXIE organise régulièrement des rencontres, ouvertes à tous, avec des personnalités du monde
économique ou institutionnel.

Comment candidater au Prix Galaxie 2021 ?
Informations et dossiers de candidature à télécharger sur le site du Club GALAXIE :
www.club-galaxie.com
Date limite de dépôt des candidatures : le 24 septembre 2021
Remise des prix : durant la soirée du 8 novembre 2021 en début de soirée à Toulouse, à la Cité de
l’espace.
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