
 
 

 

 

 

Thales Alenia Space, la Région Sud et la Métropole Aix-Marseille-Provence entrent en 
négociation exclusive pour l’implantation du stratoport du dirigeable StratobusTM  

 
Cannes, le 2 avril 2021 – Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), 

annonce entrer en phase de négociation exclusive avec la Région Sud pour l’implantation de sa ligne de 

produit StratobusTM, sur la commune d’Istres (Bouches du Rhône, 13). 

StratobusTM est un dirigeable stratosphérique autonome multi-missions couvrant les domaines de 

l’observation, de l’environnement et des télécommunications.  

Ce projet ambitieux, véritable rupture technologique issu de la filière d’innovation de Thales Alenia Space, a 

été fortement soutenu et accompagné par la France et par la Région Sud depuis son origine. Dirigeable 

stratosphérique doté de moyen de propulsion électrique, il participe à la transition écologique en apportant 

une solution disruptive économe en énergie pour la surveillance et les communications. Thales Alenia Space 

et ses partenaires ont réussi dans une première étape à en démontrer la faisabilité technique par le biais 

d’un très grand nombre de démonstrations et de modélisations système complexes. 

« Nous sommes très heureux de concrétiser cet accord en vue de l’implantation du site de production de 

StratobusTM sur la commune d’Istres. L’étroite collaboration entre tous les acteurs et le soutien de l’Etat, de 

la Région et de la Métropole ont permis de trouver les solutions pour répondre aux contraintes techniques et 

réglementaires et je tenais à les féliciter. Cette étape franchie est très importante et l’engagement de la 

Région et de la Métropole vont continuer à être des atouts indispensables pour la réussite du projet », déclare 

Hervé Derrey, Président Directeur Général de Thales Alenia Space. 

« Cette entrée en négociation exclusive est une excellente nouvelle pour notre territoire et notre économie, 

fruit d’un long travail d’ingénierie et d’expertise mené de concert avec le Président du Conseil de territoire et 

maire d’Istres François Bernardini pour valoriser nos atouts et notre avantage concurrentiel », a déclaré 

Martine Vassal, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Conseil départemental des 

Bouches-du-Rhône.  

« Cette annonce conforte non seulement la qualité du site d’accueil du Pôle aéronautique Jean SARRAIL, 

mais également l’attractivité et la richesse de notre écosystème aéronautique, filière d’excellence inscrite 

dans l’Agenda du Développement Economique Métropolitain. En ces temps difficiles pour l’économie locale 

et notre tissu industriel, je me réjouis de cette décision qui permettra l’émergence de nouveaux marchés 

civils et militaires, ainsi que la création de plusieurs centaines d’emplois autour d’un projet qui associe, en 

outre, innovation et respect de l’environnement », a ajouté Martine Vassal.  

La Région Sud et la Métropole Aix-Marseille-Provence mobilisent leurs soutiens à ce projet pour la mise en 

place et la consolidation de la filière industrielle qui, à terme, pourrait créer plus de 300 emplois pérennes et 

hautement qualifiés dans le secteur du pôle aéronautique d’Istres. 

Ce projet phare requière maintenant une nouvelle étape importante de coopération européenne pour 

compléter l’accompagnement régional et national et ainsi permettre la finalisation de son développement, sa 

certification et son industrialisation. 
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Combinant plus de quarante ans d’expérience et une diversité unique en termes d’expertise, de talents et de cultures, les architectes 
de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l’observation de la 
Terre et la gestion de l’environnement, l’exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et 
entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et 
connecter les personnes et les objets partout dans le monde ; observer notre Planète ; optimiser l'utilisation des ressources de la Terre 
et celles de notre Système solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l’espace apporte une nouvelle dimension à l’humanité pour 
bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme 
également la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space 
a réalisé un chiffre d'affaires d’environ 1,850 milliard d’euros en 2020 et emploie environ 7700 personnes dans 10 pays. 

 
www.thalesaleniaspace.com 
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