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Des applications liées à l’espace crées 
par les PME européennes sont un succès 
et sont déjà commercialisées. Cepen-
dant, le marché européen n’est pas assez 
lucratif pour transformer des entreprises 
européennes en des acteurs mondiaux. 
Des PME souhaitent explorer des mar-
chés nouveaux,  plus grands, et plus ren-
tables pour promouvoir leurs produits 
de haute qualité. SPACE2DIGO est la 
toute première action structurée qui vise 
à construire un accélérateur d’exports 
durable pour les prestataires de services 
spatiaux et les développeurs d’applica-
tions. 

■ PRÉSENTATION DU PROJET 
ET OBJECTIFS  
Le projet SPACE2IDGO vise à faciliter
l’accès aux marches nouvelles, en 
particulier en dehors des territoires 
européens, en offrant un service d’in-
ternationalisation complet. Les pôles 
de compétitivité européens dans le 
domaine de l’espace sont convaincus 
que la diversifi cation MELCA (Mobilité, 

Energie, Logistique, Industries créatives, 
et Agriculture) offre un potentiel fort de 
croissance. 5 pays sont identifi és comme 
des marchés prioritaires pour la diversifi -
cation MELCA : la Chine, les Emirats Arabes 
Unis, le Canada, la Colombie et le Chile. Le 
projet Space2IDGO cherche des PME qui 
souhaitent tisser des liens avec ces pays et 
développer des affaires. 

■ INNOVATION
SPACE2IDGO offrira une gamme complète 
de services aux PME : des formations, des 
ateliers, des mission de match making, de 
l’assistance pour la rédaction des conven-
tion d’affaires, et un suivi personnalisé 
pour accroitre son développement inter-
national plus rapidement. 

■ PERSPECTIVES 
ET OPPORTUNITÉS  
Construire un service d’internationali-
sation personnalisé et accéléré pour les 
prestataires de service dans le secteur 
de l’espace et les développeurs d’appli-
cations.
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PARTENAIRES    CORALLIA/RESEARCH CENTER ATHENA (AU NOM DE SI-CLUSTER AND 
GI-CLUSTER) (GR), SKYWIN WALLONIA (BE), LOGISTICS IN WALLONIA (BE), TERN (AU NOM 
DE BASILICATA SPACE CLUSTER) (IT), ASOCIACION MADRID PLATAFORMA AERONAUTICA
Y DEL ESPACIO (SP), ASOCIACION SOSTENIBILIDAD Y ENERGIAS RENOVABLES (SP), 
ALSIA (LUCANA AGENCY FOR DEVELOPMENT AND INNOVATION IN AGRICULTURE) (IT)

DURÉE DU PROJET     24 mois

COÛT DU PROJET      0,6 M€

APPEL À PROJET         COSME
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Space2IDGO a bénéfi cié du fi nancement du programme COSME 
de l’union européen (2014-2020) sous la convention de bourse No.783380.


