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Serco Europe conclut un partenariat avec HEC Paris afin de booster l’utilisation 
des données spatiales   
 

Paris, le 7 juin 2022  
 

Serco Europe, un leader de l’industrie spatiale avec plus de 40 ans d’expérience dans le soutien aux agences 

spatiales européennes et nationales, annonce la signature d’un partenariat avec HEC Paris afin de faciliter l’accès 
aux données spatiales au sein de son Centre d’Innovation et Entrepreneuriat.  

 
Dans le cadre de ce partenariat, Serco permettra à un écosystème de 400 professeurs, chercheurs et experts 

reconnus d'HEC Paris, ainsi qu'à des dizaines de startups incubées, d'accéder aux données d'observation de la terre 

grâce à sa plateforme cloud ONDA-DIAS.  
 

Ce partenariat démontre une fois de plus l'engagement de Serco Europe à étendre et démocratiser l’exploitation 
des données spatiales pour les chercheurs, les start-ups, ainsi que les utilisateurs non spécialisés, les rendant 

accessible au plus grand nombre grâce à son infrastructure cloud intégrée qui permettra le développement de 
nouveaux projets et services innovants utilisant ces mêmes données.  

 

Guido Vingione, Directeur du développement commercial de Serco Space, déclare : "Nous sommes fiers de nous 
associer à HEC Paris, et sommes convaincus que ce projet sera un moteur d'innovation", ajoute-t-il, "de tels 
partenariats sont importants si nous souhaitons démocratiser les données d'observation de la Terre et attirer de 
nouveaux consommateurs potentiels de données et de services spatiaux. " 
 
« Le lancement du Global Creative Destruction Lab (CDL) Space est une opportunité formidable qui permet de 
réunir les acteurs clés de l'entrepreneuriat spatial aujourd'hui. Ce rapprochement favorisera l'innovation telle que 
nous la concevons à HEC Paris, avec une portée toujours plus importante, » conclut Inge Kerkloh-Devif, Directrice 
Exécutive Senior de l'Innovation & Entrepreneurship Center. 

  
 

À propos de Serco Europe   

Serco Europe, la branche européenne de Serco Group, soutient les gouvernements et les organisations 
internationales dans la prestation de services publics. En Europe, Serco opère dans trois secteurs clés : l'espace, la 

défense et les organisations internationales et emploie plus de 1.300 personnes dans 9 pays, dont la Belgique, la 
France et la Guyane française, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suisse et la 

République Tchèque. www.serco.com/eu  

 
A propos du groupe Serco   

Serco Group est l'un des plus larges prestataires mondiaux de services publics. Nos clients sont les gouvernements 
et institutions publiques. Nous gagnons en envergure et expertise en opérant à l'échelle mondiale dans cinq 

secteurs et quatre zones géographiques : défense et espace, justice et immigration, transports, santé et services 
aux citoyens, livrés au Royaume-Uni et en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. 

Plus d'informations sur www.serco.com.  
 

A propos de HEC Paris 

HEC   Paris   est   une   Business   School française leader en Europe dont l’ambition est d’avoir un impact positif 

sur le business et la société. Son Centre d’expertise, le « Innovation & Entrepreneurship Center » participe à faire 
d'HEC Paris une institution de référence en matière d'innovation et d'entrepreneuriat. Il soutient la vocation des 

innovateurs qu’il forme et les accompagne dans le développement de leur projet. Sa mission est de porter et 

revendiquer l'innovation - de produire, mobiliser les connaissances et les méthodes pour l’Action - de permettre 
aux potentiels - aussi bien individuels qu’économiques - de se révéler, de s'exprimer, de se réaliser. Se développer 

avec ambition, efficacité et impact !  www.hec.edu/innovation-entrepreneurship-center 

 

 

https://www.serco.com/eu
https://www.onda-dias.eu/cms/fr/
http://www.serco.com/eu
http://www.serco.com/
http://secure-web.cisco.com/1vW7r-3Efk-20rDjhxcssnD3N5zZlT5Sm8EUWzjou79tOWBVnrzIlMGhhFaqmuyAqHGoaiH8eUcTNNhDDBMJ3_IcgXbMqABbnyJDH9ODe_oEKDTyRGp6Mq4EjBCef2j5tvwS_fAG-778hY5pbJipGPF0S4hIwLvpTqbN4jlRDGgKJcBBh07EbKAztWEqiDO9HwqcQPFNEPvd38Ibvh2ChW5Oe5f2Cp9wdPiNXVBEeyruLO-FkLt_VDpawcHqEF4ejxAGMS1hck9rp9rOJ6XB8paCAx2-UPCWWSCv431uw_0h4Urk67zMgFwuWstXzhBNh/http%3A%2F%2Fwww.hec.edu%2Finnovation-entrepreneurship-center
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