
  
 
Infinite Orbits et Comat signent un accord de 
collaboration sur des solutions intelligentes de 
navigation de proximité 

 
Ludovic Daudois (CEO de Comat), Adel Haddoud (CEO d’Infinite Orbits), Benoît Moulas (Président de Comat) 

Infinite Orbits et Comat annoncent le début d’une collaboration technologique où les deux 
parties vont apporter leur expertise et savoir-faire technique et commercial pour développer 
des solutions innovantes dans la navigation spatiale et les positionner sur le marché 
international. 

Les deux sociétés ont signé un MOU, qui énonce les principes généraux de la collaboration, 
dans laquelle Infinite Orbits apportera son expertise en matière de logiciels de navigation 
spatiale autonome basée vision, et intelligence artificielle, et Comat son savoir-faire technique 
en matière d’équipements de mobilité spatiale. 

Cette collaboration donnera naissance à de nouvelles solutions complètes et intelligentes de 
navigation de proximité, qui seront d’un grand intérêt pour les acteurs de défense spatiale et 
des opérateurs satellitaires. 

 
“Comat est heureux de pouvoir monter ce nouveau partenariat Start-up / PME avec des 
valeurs communes dans l’objectif de développer des solutions industrielles pour les marchés 
de Smallsat”, nous explique Ludovic Daudois, CEO de Comat. 

 
“Nous sommes fiers de ce premier succès pour Infinite Orbits dans la région toulousaine : de 
s’associer à un tel acteur spatial nous permet d’accélérer notre développement et de travailler 
déjà de manière très concrète sur des associations de technologies qui apportent une très 
grande différenciation … », ajoute Adel Haddoud, CEO d’Infinite Orbits. 



 
A propos d’Infinite Orbits 

Growing out of a NASA challenge at Columbia University, Infinite Orbits was founded in 2017 
by aerospace engineers and telecom entrepreneurs to bring new-space based solutions to 
satellite operators around the globe. Based in Singapore, the UK, and France we recruited 
experienced space talent, and are collaborating with some of the best experts in the industry 
to enable GEO satellite life extension options for global telecommunications companies, at a 
fraction of market costs. 

A propos de Comat  
Comat est un équipementier stratégique du secteur spatial, pour les marchés d’Exploration, 
de Telecom et des Smallsats. Depuis près de 45 ans, Comat propose des solutions innovantes 
d’équipements pour les satellites et une gamme de produits pour les petits satellites.  

Comat développe et commercialise plusieurs équipements de mobilité spatiale tels que des 
roues de réaction, des propulseurs électriques à plasma et des déployeurs, et développe un 
ensemble de briques technologiques qui permettra, de façon rapide et agile, d’offrir des 
solutions adaptées aux besoins du marché. Son unité de fabrication et ses salles blanches 
permettront, dans une vision « usine du futur », la production rapide et en série des 
mécanismes. 

Comat vient d’intégrer l’Alliance Newspace France, témoin de sa volonté de collaborer avec 
des start-ups et d’être un acteur clé des nouveaux marchés. 
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