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PARTENARIAT 
 

La Cité de l’espace et Comat renouvellent leur 
partenariat pour promouvoir la culture spatiale 
auprès du grand public 
 
Le lundi 30 janvier 2023, la Cité de l’espace, site de référence en matière de diffusion de la culture spatiale 
et astronomique auprès du grand public et Comat, équipementier pour le secteur spatial renouvellent leur 
convention de partenariat initiée en 2021. 

 
 

Entreprise toulousaine de référence dans le domaine du 
spatial, Comat fournit depuis 45 ans des instruments et 
équipements de vol pour le secteur spatial. Très impliqué 
dans la filière toulousaine, Comat est le leader européen en 
matière de mécanismes spatiaux. Après un premier 
partenariat de 2 ans signé en 2021, l’entreprise a souhaité 
poursuivre son engagement auprès de la Cité de l’espace 
pour promouvoir la culture spatiale auprès du grand public. 
 
“Nous sommes ravis de nos premières années de partenariat 
avec la Cité de l’espace. Nous avons la chance de pouvoir 
accompagner des projets magnifiques. Par exemple, à 
l’occasion du départ de l’astronaute Thomas Pesquet dans la 
Station spatiale internationale, nous avons fourni plusieurs 
expériences qui ont été intégrées dans le Carré de l’actu 
consacré au “Suivi Mission Alpha”. Ces trois prochaines 
années encore, nous sommes plus qu’enthousiastes à l’idée 
de poursuivre notre collaboration avec la Cité de l’espace en 
montrant notre savoir-faire, en proposant des objets réalistes 
en lien avec l’actualité spatiale”, témoigne Benoît Moulas, 
Président de Comat.  
 

 
Photo / De gauche à droite : Benoit Moulas 
(Président, Agora et Comat), Jean Baptiste 
Desbois (Directeur Général, Cité de l’espace) et 
Ludovic Daudois (Directeur Général, Comat) 
 
 
“Depuis 2021, nous avons tissé des liens solides avec la société Comat et nous sommes très enthousiastes à l’idée 
de poursuivre ensemble nos projets communs. Comat nous accompagne au quotidien dans le renouvellement de 
nos expositions en nous permettant d’exposer au public différents objets ou expériences liés à l’exploration spatiale. 
En nous associant à des entreprises innovantes comme Comat, la Cité de l’espace renforce l’un de ses objectifs : 

devenir la caisse de résonance de toute la filière spatiale”, s’enthousiasme Jean Baptiste Desbois, Directeur 
Général de la Cité de l’espace.  
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À PROPOS DE LA CITÉ DE L’ESPACE ET DE LA SEMECCEL 

  
Susciter la curiosité, donner l’envie d’en savoir plus, créer des vocations scientifiques, rendre l’espace, l’astronomie 
et la culture scientifique accessibles à tous, tels sont les enjeux de la Cité de l’espace. Site le plus important en 
Europe en matière de diffusion de la culture spatiale et astronomique auprès du grand public, la Cité de l’espace 
est un équipement de Toulouse Métropole, ouvert en 1997 à l’initiative de la Mairie de Toulouse, avec le soutien 
de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, de ses cofondateurs le CNES, Airbus Defence and Space, Météo-
France, le Ministère de l’Education Nationale, rejoints par Thales Alenia Space, la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées ainsi que : l’ESA, Canopé, l’Université TOULOUSE III Paul-
Sabatier, le CNRS, l’OMP, l’IRAP, Safran et l’Onera. La Cité de l’espace est soutenue cette année 2022 dans ses 

développements d’exposition et événements par ses partenaires officiels MGEN, Banque Populaire Occitane, 
Comat et Kinéis. 
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À PROPOS DE Comat 
 
Comat est une société basée à Toulouse d’une centaine de personnes et spécialisée dans la fourniture des 
équipements spatiaux. La société est très impliquée dans les sujets d’exploration et les constellations comme 
Kinéïs et Prométhée. Comat agrandit son siège social en se dotant de nouvelles salles blanches et d’une usine 4.0 
pour fabriquer ses produits et ceux de ses clients. Cette nouvelle ligne de production Newspace pourra dès 2025 
produire 400 produits par an ce qui représentera plus de la moitié du chiffre d’affaires de l’entreprise. Comat est 
très fière de ce savoir-faire et de cette fabrication made in France.   
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