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CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - 
CREATION OF A EUROPEAN SPACE 

TRANSPORTATION HUB  
 
 

  

   
 

Paris, 16th November 2021 
Ref.: CIP-PLH-MT-CFEI-00533-2021 

Dear Sir/Madam, 

The European Space Agency (ESA) and the Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) are 
planning the creation of a European Space Transportation Hub. The objective of this project 
is to bring together the main European actors in space transportation, in order to promote 
synergy and innovation through the sharing of means, practices and expertise, so as to ensure 
successful exploitation of the European launchers Ariane and Vega while actively preparing 
future generations of space transportation systems. This Hub would thus become an 
emblematic centre for the space industry and launchers while also serving to raise the profile 
and attractiveness of the sector at large. 

 

This call for expressions of interest, jointly managed by ESA and CNES, is intended to identify 
European actors in the field of space transportation interested in participating in such a Hub 
project, in order to consolidate it and to establish an initial dialogue on its objectives and the 
needs of the identified actors. 

 

The intention, for the time being, is that the Hub will be located in or close to Paris.  

 

Involvement in the project would be based on the idea that participants would share the 
expenses and cost linked to the occupation of the Hub, the details of which remain to be 
clarified.  

 

The project is currently still awaiting final approval by the ESA and CNES governing bodies; 
this is expected to take place in late 2022. The current target date for completion of the project 
is June 2023 at the earliest, depending on which building project is chosen. 

 

If you are interested in this project and participating in the Hub, please send a letter of interest 
by 31 December 2021 at the latest by email to the following address : CFEI-ESTH@esa.int.  
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Your letter should include the following details:   

 

1) Details of your organisation:   

a. Name: company name, SIREN no, category of company (micro-enterprise, 
small  business, SME, major group, other (please specify));   

b. Address: street and number, town, post code, country, website; 

c. Contact name: surname, first name, telephone number, email; 

d. Technical and organisational expertise you can bring to bear;  

e. Human and material resources at your disposal.  

 

2) Presentation of your interest in the Space Transportation Hub.  

 

Lastly, please be advised that the present call shall not be construed as constituting a 
procurement procedure and is thus not aimed in any sense at the contracting of activities, nor 
does it represent a firm commitment on the part of ESA or CNES that the project will come to 
fruition.  

Entities replying to this call shall not be entitled to compensation or remuneration by virtue of 
that fact.  
 

Moreover, any replies to this request shall not be deemed to constitute any contractual or pre-
contractual commitment vis-à-vis CNES or ESA and vice versa.  

 

CNES and ESA will reply to all entities responding to this call for expressions of interest. 

 
   
For European Space Agency (ESA), 
 
 
 
 
 
 
J.M. PUECH  
Director of Internal Services 

For Centre National d’Etudes Spatiales(CNES), 
 

 
 
L. SUCHET 
Chief Operating Officer 
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA 
CREATION D’UN HUB EUROPEEN DU TRANSPORT 

SPATIAL  
 
 
 
 
 Paris, le 16 novembre 2021 

Ref : CIP-PLH-MT-CFEI-00533-2021 
  

 

Madame, Monsieur, 

L’Agence Spatiale Européenne (ESA) et le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) 
envisagent de créer un Hub Européen du Transport Spatial. Leur objectif est de constituer un 
regroupement des principaux acteurs européens de ce domaine qui favoriserait les synergies 
et l’innovation par le partage des moyens, des pratiques et des compétences afin d’assurer le 
succès de l’exploitation des lanceurs européens Ariane et Vega tout en préparant activement 
les futures générations de systèmes de transport spatial. Ce hub deviendrait ainsi un centre 
emblématique du spatial et des lanceurs et servirait de pôle d’attractivité et de rayonnement 
pour le secteur dans son ensemble. 

 

L’objet du présent appel à manifestation d’intérêt, géré conjointement par l’ESA et le CNES, 
est d’identifier les acteurs européens agissant dans le domaine du transport spatial qui 
seraient intéressés par un tel projet de Hub, en vue de le consolider et d’établir des premiers 
échanges sur ses objectifs et les besoins des acteurs identifiés. 

 

La localisation pressentie à ce jour est située à Paris ou dans sa proche banlieue.  

 

L’accueil sera basé sur des principes de participation aux frais et charges liés à l’occupation 
du Hub dont les détails restent à préciser.  

 

La réalisation du projet est conditionnée d’une part par l’approbation définitive du projet par 
les organes de gouvernance de l’ESA et du CNES, prévue fin 2022. L’objectif calendaire de 
réalisation du projet est aujourd’hui fixé au plus tôt en juin 2023 en fonction du projet immobilier 
retenu. 
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Si vous êtes intéressés par le projet et par un accueil de votre entreprise ou entité au sein du 
Hub, l’ESA et le CNES vous invitent à lui envoyer une lettre d’intérêt au plus tard le 31 
décembre 2021, par courriel à l’adresse suivante : CFEI-ESTH@esa.int. 

 

Votre lettre d’intérêt doit être accompagnée des informations suivantes : 

 

1) Identification de votre entité :  

a. Nom : raison sociale, N°SIREN, classification de type TPE/PE/ETI/Grand 
Groupe/Autre (à préciser),  

b. Adresse : n° et rue, localité, code postal, pays, site internet, 

c. Point de contact : nom, prénom, téléphone, email, 

d. Compétences techniques et organisationnelles,  

e. Moyens humains et matériels. 

 

2) Présentation de votre intérêt pour le Hub transport spatial. 

 

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que cet appel à manifestation d’intérêt ne doit 
pas être considéré comme une procédure d’approvisionnement et n’a donc en aucune 
manière vocation à la contractualisation d’activités, ni d’un engagement de l’ESA ou du CNES 
relatif à la réalisation du projet.  

Les entités se manifestant ne peuvent prétendre à aucune rémunération ou indemnisation 
pour avoir répondu à cette demande d'information.  
 

Par ailleurs, les réponses apportées dans le cadre de cette demande ne pourront être 
réputées constituer des engagements contractuels ou précontractuels de leurs auteurs vis-à-
vis du CNES ou de l’ESA et réciproquement.  

 

Le CNES et de l’ESA reviendront vers l’ensemble des entités ayant répondu au présent appel 
à manifestation d’intérêt. 

 

Pour l’Agence Spatiale Européenne (ESA),  
 
 
 
 
 
 
J.M. PUECH 
Directeur des Services Internes 

Pour le Centre National d’Etudes Spatiales 
(CNES), 

 
 
L. SUCHET 
Directeur Général Délégué 
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