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Venture Orbital Systems annonce la création
d’une centaine d’emplois dans le spatial
à Reims
La société Venture Orbital Systems, spécialisée dans la conception et le
développement de lanceurs pour le marché mondial des nano-satellites, déplace
son siège et ses activités parisiennes à Reims.

Venture Orbital Systems a
décidé de déplacer ses
activités à Reims pour
développer Zephyr, un
nano-lanceur
capable
d’envoyer des satellites en
orbite basse polaire.

« Notre ambition est de
devenir le premier opérateur
de lancement au monde sur
Illustration d’un lancement de Zephyr
le marché des nanosatellites, qui pèsent en moyenne moins de 20 kg » détaille le
Président et co-fondateur, Stanislas MAXIMIN.
« Aujourd’hui, des lanceurs comme Ariane 5 ou le Falcon 9 de SpaceX sont conçus
pour envoyer à 36 000 kilomètres d’altitude, des satellites de la taille d’une voiture, or
nos clients dans les télécoms, ou la météo ont besoin d’envoyer des satellites de 3 ou
4 kilos à 500 kilomètres d’altitude » précise le Président.
Afin de réaliser son premier lancement
en 2024, VOS programme le
recrutement d’une centaine de
techniciens et d’ingénieurs issus de
l’ESTACA, SUPAERO et de l’ENSMA
ainsi
que
la
réalisation
d’un
investissement de 70 M€ en 4 ans.
Le choix de Reims s’explique par
l’accompagnement de l’agence Invest
in Reims qui a mobilisé une centaine
d’acteurs permettant à VOS de prendre
sa décision en 50 jours, l’obtention de
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partenariats financiers et industriels locaux sans oublier le riche passé aéronautique
de la ville.
Le siège de VOS s’installe dès maintenant à Reims avec une dizaine de salariés, ex
parisiens, dans des bureaux situés à 5 minutes du parc TGV Reims-Bezannes et à 30
minutes de Roissy CDG.
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