Communiqué de presse
Toulouse, le 7 décembre 2018

Reuniwatt se positionne à Toulouse pour développer ses activités sur le
marché Defence & Space
Reuniwatt, consolide sa présence à Toulouse en
ouvrant des bureaux dans le bâtiment B612, point
focal de l’innovation sur les enjeux spatiaux.
Reuniwatt, pionnier de la prévision de la production
photovoltaïque, adresse ses prévisions d’ennuagement
sur trois marchés :




Les Énergies Renouvelables
Les Sciences de l’Atmosphère
L’Espace et la Défense

Reuniwatt, un acteur de l’Observation de la Terre
Dans le domaine spatial, Reuniwatt est un acteur de
l’Observation de la Terre, avec le projet e-SPACE monitoring, lauréat booster PIAVE (Programme d’Investissement
d’Avenir), combinant analyse d’images satellitales et internet des objets (IoT). Les ingénieurs de Reuniwatt
collaborent également depuis 2014 au sein de l’IRT (Institut de Recherche Technologique) Saint-Exupéry à créer
les solutions du futur pour l’exploitation des satellites.

« En tant qu’acteur du NewSpace, nous ne pouvions rêver à une meilleure localisation que le B612, pour
développer nos activités du marché Defence & Space. Les actions du Pôle Aerospace Valley en faveur du
développement des applications spatiales nous permettront d’accélérer notre accès au marché. » explique Nicolas
Schmutz, Président Fondateur de Reuniwatt.

« Nous sommes heureux d’accueillir au sein de la communauté Aerospace Valley Reuniwatt, qui a su convaincre
les spécialistes européens sur la qualité de ses innovations, en étant lauréat Horizon 2020 de l’instrument PME sur
la thématique spatiale » rappelle Patrick Désiré, Directeur Général d’Aerospace Valley.

A propos de Reuniwatt
Présent à La Réunion, Paris et Toulouse, Reuniwatt est le pionnier de la prévision de la production photovoltaïque, fournisseur
de données expertes en couvert nuageux, élaborées par modèles numériques météorologiques, télédétection, et utilisation de
Big Data.
A propos du bâtiment B612
Situé au cœur de l'écosystème scientifique et technologique de Toulouse Métropole, Toulouse Aerospace est le nouveau
quartier dédié à l'innovation technologique des filières Aéronautique, Espace et Système Embarqués.
La philosophie du B612 est de proposer un projet collectif pour renforcer la chaîne de l'innovation entre les laboratoires publics
et privés, les donneurs d'ordre, les PME et les start-up dans les domaines de l’aéronautique, de l'espace et des systèmes
embarqués.
Reuniwatt est membre d’Aerospace Valley
Aerospace Valley est un pôle de compétitivité de portée mondiale fondé en 2005, centré géographiquement sur les
régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine et thématiquement sur l'aéronautique, l'espace et les systèmes embarqués.
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