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Quatre ans après sa création, l’entreprise wallonne active dans les petits satellites 
lève 40 millions d’euros. En atirant du beau monde... 

La jeune pousse Aerospacelab 

MICHEL LAUWERS 

séduit Airbus Ventures 

bouclé sa nouvelle levée de fonds sur un 
montant de 40 millions d’euros. Cela porte 
le total des moyens qu’elle a récoltés depuis 
sa création en 2018 à 60 millions. 

Cete récolte de série B (qui concerne les 
start-ups au-delà du stade de développe- 
ment) a été menée par Airbus Ventures, 
filiale de capital-risque du géant Airbus, et 
XAnge, le fonds franco-allemand qui vise 
les entreprises technologiques euro- 
péennes innovantes et qui soutient 
Aerospacelab depuis ses premiers pas. Ils 
ont été rejoints dans cete opération par 
Octave et Miroslaw Klaba, le fondateur du 
groupe d’hébergement français OVHCloud 
et son frère, par BNP Paribas Private Equity, 
le holding public wallon SRIW, les invests 
Sambrinvest et Noshaq ainsi que le groupe 
de business angels Belaero. Airbus 
Ventures, XAnge, les frères Klaba et la SRIW 
ont apporté le plus gros de la somme, dans 
cet ordre, nous dit-on. 

«Avec ce tour de table, nous sommes 
impatients de continuer à approfondir 
notre relation avec l’un de nos premiers 
investisseurs, XAnge, et ravis de voir Airbus 
Ventures entrer dans notre table de 
capitalisation, confirmant collectivement 
notre capacité à avoir un impact sur 
l’écosystème spatial et à gagner encore plus 
d’opportunités dans les marchés européens 
et mondiaux», a déclaré ce mercredi Benoît 
Deper, fondateur et CEO d’Aerospacelab, en 
marge de l’Espace Sommet qui se tient à 
Toulouse sous l’égide de l’Agence spatiale 
européenne (ESA). À noter que le dirigeant 
restera le premier actionnaire de l’entre- 
prise après l’augmentation de capital. 

«Avec son potentiel clair et significatif 
d’avoir un impact positif sur les marchés 
européens et mondiaux, Aerospacelab a 
suscité notre intérêt et notre atention 
immédiats», a souligné dans le communi- 

J franco-polonais Octave Klaba 

olie reconnaissance pour la jeune 
pousse wallonne Aerospacelab, 
dont le projet a séduit des 
investisseurs comme Airbus 
Ventures ou le milliardaire 

(OVHCloud). La start-up spatiale 
basée à Mont-Saint-Guibert a 

qué Mat Costes, partenaire d’Airbus 
Ventures. 

Trois objectifs 
Ce nouveau financement permetra à 
Aerospacelab d’accélérer sa croissance en 
faisant avancer trois chantiers: augmenter 
sa capacité de production de satellites, 
déployer «plusieurs constellations de 
satellites en vue d’établir une surveillance 
intra-quotidienne de la surface de la Terre», 
et «metre en œuvre des capacités d’analyse 
de fusion des données spatiales» ainsi 
recueillies, ainsi que l’explique la société 
dans son communiqué. 

Aerospacelab conçoit et produit des 
micro-satellites d’observation à haute 

performance, les exploite et fournit les 
services liés: les constellations de satellites 
qu’elle va déployer fourniront en temps 
réel du contenu (données) pour un large 
éventail d’applications, non seulement 
dans la défense et la sécurité, mais aussi 
dans le domaine civil: environnement, 
agriculture, intelligence économique, 
assurance commerciale, etc. 

La start-up a salué l’an dernier le 
lancement réussi de son premier satellite. 
Baptisé «Arthur», ce satellite de 20 kilos a 
été placé sur orbite en juin 2021 par une 
fusée Falcon9 de SpaceX. 

Fondée par Benoît Deper en 2018, 
Aerospacelab s’inscrit dans le projet plus 
large de réorganiser l’industrie satellitaire 
européenne. Elle a notamment pour 

ambition d’abaisser considérablement les 
contraintes de coût et de temps de revisite 
(la fréquence de passage du satellite) des 
services d’observation spatiale existants. 
Elle veut incarner un des chefs de file de 
l’intelligence géospatiale et des plate- 
formes de petits satellites. 

Atomes crochus entre 
entrepreneurs 
L’entreprise a son siège en Belgique, mais 
est déjà implantée en Suisse et en France. 
Elle emploie plus de 110 personnes (temps 
plein) et ses dirigeants tablent sur un 
excédent brut d’exploitation (ebitda) 
positif dès 2023. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La participation d’Airbus Ventures au 

futur de la jeune pousse wallonne 

constitue un beau gage de crédibilité. 
L’entrée d’Octave Klaba à son capital 

paraît de prime abord plus surprenante. 
Fondateur et actionnaire majoritaire 
d’OVHCloud, l’entrepreneur est considéré 
comme la 41 fortune de France (2020). 
«Octave Klaba et Benoît Deper ont fait 
connaissance via des réseaux sociaux et se 
sont tout de suite découvert des atomes 
crochus en tant qu’entrepreneurs», nous 
explique un proche. «Mais au-delà de cela, 
il y a un intérêt industriel évident pour 
Octave Klaba: le projet d’Aerospacelab est 
très ambitieux et offrira des services 
importants pour la gestion des centres de 
données. Un enjeu majeur à l’avenir, qui 
justifie l’intérêt pour l’investisseur de 
monter à bord.» 

40 
millions € 
Aerospacelab vient de récolter 
40 millions d’euros auprès de 
8 investisseurs. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Pour le fondateur Benoît Deper, le succès de la levée de fonds confirme la capacité d’Aerospacelab à avoir un impact sur l’écosystème spatial. 

 

 
 
 

 
 

Source : https://www.lecho.be/entreprises/aviation/la-jeune-pousse-aerospacelab-seduit-airbus-ventures/10367309.html 
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