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RESULTATS DE L’APPEL A PROJETS IRIS 2010 

 
 
L’appel à projets IRIS 2010 destiné à la filière spatiale constitue une initiative de la DIRECCTE Midi 
Pyrénées. 
 
Les 8 projets lauréats (voir les fiches ci-joint) font intervenir 21 entreprises dont 15 PMI et              
5 laboratoires. Ils représentent un effort de R&D de 4,65 M €, soutenu à hauteur de 2,3 M€ par 
l’Etat et les fonds européens FEDER. 
 
15 dossiers de candidature ont été déposés en Avril 2010 pour un montant de 14,2 M€.  
Le comité de sélection, présidé par la DIRECCTE et composé des représentants du pôle 
Aerospace Valley, du CNES, de la DRRT et de Midi Pyrénées Innovation, a retenu 8 projets. 
 
IRIS 2010 vise à favoriser au sein de la filière spatiale régionale l’émergence de projets 
collaboratifs de R&D pilotés par des PMI agissant en liaison avec d’autres entreprises et 
laboratoires. L’appel à projets a pour principal objectif de favoriser le potentiel d’innovation du tissu 
industriel de cette filière d’excellence et de contribuer à renforcer les collaborations entre 
entreprises du secteur spatial, en liaison avec les centres de recherche. 
 
Le secteur spatial connaît sur le plan mondial un fort développement depuis plusieurs années en 
raison du cycle haut de la demande en satellites de télécommunication, de la montée en puissance 
des ambitions spatiales des pays émergents, et du développement des programmes de l’Agence 
Spatiale Européenne et du CNES. 
 
Dans le sillage des trois principaux donneurs d’ordres régionaux, à savoir le CNES, THALES 
ALENIA SPACE et EADS ASTRIUM, un tissu de PMI performantes s’est progressivement 
structuré, auquel sont confiés des travaux d’étude et réalisation de plus en plus volumineux et 
complexes grâce à la mise en œuvre d’un savoir-faire particulièrement dédié aux attentes de la 
filière. 
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