
 
 

 
Page  1  

 

Paris, 21 Avril 2021 
 
 

AXA XL s'associe avec SpaceAble pour soutenir les 

activités sécurisées et responsables en orbite 

terrestre basse. 

AXA XL Insurance annonce aujourd’hui l’établissement d’un partenariat mondial avec 

SpaceAble, une start-up spécialisée dans le Space Situational Awareness (SSA), pour mieux 

accompagner les opérateurs de satellites et les autres organisations opérant dans l’espace. 

SpaceAble, une entreprise française et un leader de services SSA en Europe, a pour mission 

de renforcer la sécurité des opérations en orbite terrestre basse (LEO) à travers la collecte et 

le traitement des données spatiales ainsi que la modélisation de ces données. 

Grâce à ce partenariat, AXA XL accèdera aux solutions de SpaceAble, dont ISSAN  qui collecte 

des données en LEO, plateforme en ligne sécurisée. Ces solutions, conjointement avec 

l’expertise d’AXA XL en souscription d’assurance et en gestion du risque, permettront à AXA 

XL d’améliorer davantage ses solutions d’assurance pour les opérateurs de satellites. 

Chris Kunstadter, Directeur Mondial Espace à AXA XL, a déclaré : « Selon les rapports de 

l’industrie, les coûts des lancements commerciaux ont été réduits par un facteur de 20 

durant les 20 dernières années. Cette baisse des coûts, combinée avec des investissements 

et développements significatifs dans les petits satellites, contribuera à une croissance 

considérable de l’économie LEO durant les dix prochaines années, faisant de cette économie 

un domaine d’intérêt stratégique pour les opérateurs de satellites et les assureurs spatiaux. » 

Denis Bousquet, Directeur Technique Mondial, Assurance Spatiale à AXA XL, a ajouté : « Dans 

l’espace, tout comme sur la Terre, une gestion du risque sophistiquée nécessite des données 

de qualité. S'associer avec une entreprise de pointe comme SpaceAble, qui partage notre 

vision et possède une grande expertise, représente une étape clé pour notre secteur de 

l’assurance spatiale. » 



 
 

Page  2  

 

Julien Cantegreil, PDG de SpaceAble, a déclaré : « Nous sommes fiers de ce partenariat avec 

AXA XL, un leader mondial de l’assurance spatiale. Cette collaboration nous permettra 

d’affiner notre offre et de codévelopper des nouvelles solutions pour les assureurs et les 

opérateurs de satellites. Ensemble, nous jouerons un rôle clé pour renforcer la sécurité 

opérationnelle en LEO et, plus généralement, pour façonner l’avenir de l’environnement 

spatial. » 

Vous pouvez suivre AXA XL sur Twitter et LinkedIn. 

 

À propos d’AXA XL1 
AXA XL, la division propriété, dommages et risques spécialisés d'AXA, fournit des produits et services d'assurance et de gestion 
du risque aux entreprises de taille moyenne jusqu'aux grandes multinationales, et des solutions de réassurance aux 
compagnies d'assurance du monde entier. Nous travaillons en partenariat avec ceux qui font avancer le monde. Pour en savoir 
plus, visitez www.axaxl.com  
 
À propos d’AXA XL1 INSURANCE  
AXA XL1 Insurance propose des solutions d'assurance de biens, de dommages, professionnelles, financières et spécialisées aux 
moyennes entreprises et grandes multinationales du monde entier. Nous travaillons en partenariat avec ceux qui font avancer 
le monde. Pour en savoir plus, visitez www.axaxl.com 

1AXA XL est une division du Groupe AXA qui fournit des produits et services à travers trois groupes d'activités: AXA XL Insurance, AXA XL Reinsurance et AXA XL Risk 

Consulting. 

 
 


