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Communiqué de presse  
 
Lundi 27 juin 2016  

 
Quartier Toulouse Aerospace : la société ESSP  prend 2.300 m² dans l’ensemble immobilier TMA-sud 
réalisé par Oppidea  en synergie avec Toulouse Métropole.   
La signature du bail commercial,  en présence de Jean-Luc MOUDENC, président de Toulouse 
Métropole, aura lieu le mardi 28 juin  à 17 h 45 dans le cadre du Toulouse Space Show – STAND A15 
qui se tient au Centre de congrès Pierre Baudis.      
   
 
Toulouse Aerospace est le nouveau quartier de Toulouse dédié à l’innovation technologique. Situé 
au  cœur  d’un écosystème  réunissant  déjà de nombreux acteurs publics et privés intervenant dans 
les filières aéronautique, spatiale et  systèmes embarqués, Toulouse Aerospace  est actuellement en 
plein développement : au sud,  sur le secteur Innovation Campus, l’Espace Clément Ader a ouvert fin 
2014. En 2015, trois autres programmes ont été lancés :  

• une résidence universitaire réalisée par Kaufman & Broad,  
• la Maison de la formation  Jacqueline Auriol  sous maîtrise d’ouvrage de la Région Occitanie 
• un ensemble immobilier tertiaire de 24 500 m²,  réalisé par Oppidea en synergie avec 

Toulouse Métropole,  dont les travaux ont commencé fin 2015.    
 
Baptisé TMA-sud en phase études, ce bâtiment phare  d’Innovation Campus  va accueillir, sur 
10 900m²,  l’Institut de Recherche Technologique Saint-Exupéry,  un acteur majeur des filières 
aéronautique, spatiale et  systèmes embarqués.  Il prendra place dans une entité propriété de 
Toulouse Métropole.  
 
Aujourd’hui,  la société ESSP (European Satellite Services Provider),   un autre acteur de renommée 
internationale,  a décidé de rejoindre TMA-sud. ESSP occupera près de 2 300 m² et disposera de 70 
places de parking.    
 
L’arrivée  de la société ESSP  sur Toulouse Aerospace  est un signal fort qui traduit l’attractivité  du 
site pour les acteurs publics et privés  mobilisés sur les filières de l’innovation technologique : c’est 
pourquoi  Jean-Luc MOUDENC, président de Toulouse Métropole, Thierry RACAUD,  directeur 
général  de la société ESSP,  et Gilles BROQUERE, président-directeur général d’Oppidea,  ont 
souhaité signer le bail commercial dans le cadre du salon Toulouse Space Show  qui se tient  au 
Centre de congrès Pierre Baudis à Toulouse.  
La signature aura lieu mardi 28 juin à 17 h 45 sur le stand A15 qui réunit les partenaires du salon,   
la région Occitanie et son agence de développement Madeeli, la CCI de Toulouse, le CNES et 
Toulouse Métropole.  
 
Aujourd’hui, près de 130 000 m² d’activité  sont déjà commercialisés sur Toulouse Aerospace.  Et plus 
au nord, sur le secteur de la Place centrale, près de 700 logements seront commercialisés à compter 
de l’automne 2016.    
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Quelques mots sur la société ESSP (European Satellite Services Provider)  
 
Fondée en 2009, la société ESSP a pour vocation d’opérer et de délivrer le service EGNOS (European 
Geostationary Overlay System), un système satellitaire propriété de l’Union  Européenne et géré par 
l’Agence Européenne du GNSS (GSA), basée à Prague.  EGNOS permet d’augmenter  le GPS, c’est-à-
dire de lui apporter fiabilité et précision (de l’ordre du mètre contre 5 à 10  mètres pour le GPS utilisé 
par les systèmes de navigation pour l’automobile, par exemple).  
 
La précision et la fiabilité offertes par EGNOS font que le signal de positionnement est utilisé pour 
des applications critiques (mettant en jeu des vies humaines), telles que la navigation aérienne pour 
les atterrissages de précision. Dans ce domaine par exemple, plus de 180 aéroports en Europe 
proposent désormais une approche aux instruments EGNOS dont près de 100 en France, celui de 
Toulouse-Blagnac depuis 2012.  
L’ESSP a doublé sa taille en deux ans : elle compte aujourd’hui 110 collaborateurs, répartis entre 
Toulouse et Madrid. 
Ses  actionnaires sont les principales aviations civiles européennes, dont la française Direction 
Générale de l’Aviation Civile (représentée par la DSNA).   
 
 
Le programme  de TMA-sud en bref   
 

 
 

Maîtrise d’ouvrage : Oppidea 
Maîtrise d’œuvre : Agence Cardete Huet  
Surface totale : 24 500 m2  dont :  

• 10 900 m² destinés  à l’Institut de Recherche Technologique Saint-Exupéry  
• 1 600 m² destinés à l’Espace Entreprises Emergentes de Toulouse Métropole  
• 9 600 m² destinés à l’accueil d’entreprises. Dont 2 300 m² pour la société ESSP. 

 
Livraison programmée : fin 2017  
 

 


