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Toulouse le 10 septembre 2008 

Le groupe spatial italien Telespazio 

fait son entrée dans le capital 

de Novacom Services,  filiale de CLS 
 

Dans une optique de développement des activités de Novacom Services, société 
spécialisée en géolocalisation, (suivi de véhicules, gestion de flotte, etc.), CLS, leader 
mondial en localisation, collecte de données environnementales et observation des océans 
par satellites, principal actionnaire de Novacom Services, a ouvert le capital de sa filiale et 
se félicite de l’arrivée dans l’actionnariat de Telespazio (une société Finmeccanica/Thales), 
fournisseur mondial de services satellitaires.  
  
C’est au siège de CLS à Ramonville que les accords sur la nouvelle structure du capital de 
Novacom Services ont été signés entre Christophe Vassal, directeur Général de CLS et Vittorio 
Colella, représentant de  Giuseppe Veredice, CEO de Telespazio. Au travers de ces accords, CLS 
reste actionnaire majoritaire. IFREMER et Telespace, actionnaires minoritaires, ont eux vendu 
leurs actions à Telespazio. Au terme de l’opération, la part de CLS passe de 75,31% des actions 
de Novacom Services à 60,27% du capital et Telespazio fait son entrée avec 39,73%. 
CLS, filiale du CNES, de l’IFREMER et de banques françaises, spécialisée dans la surveillance 
environnementale, la gestion durable des ressources marines et la sécurité maritime est 
l’opérateur mondial du système de localisation et de collecte de données Argos. Ce système 
franco-américain est exclusivement dédié à l’étude et à la protection de l’environnement. Afin de 
faire bénéficier le monde industriel de 15 ans d’expérience en géolocalisation, CLS a créé 
Novacom Services en 2002.  
 
Telespazio, une société commune Finmeccanica et Thales respectivement à 67% et 33%, est un des 
leaders mondiaux de fournisseurs de services par satellites: du contrôle des satellites aux services 
d'observation de la Terre, de navigation et de télécommunications large bande multimédia. 
Telespazio joue un rôle majeur dans les marchés de référence bénéficiant d'un héritage 
technologique fort et par sa participation dans les principaux programmes spatiaux européens tels 
que Galileo, Egnos, GMES et COSMO-SkyMed. Telespazio s’est portée acquéreur d’une partie du 
capital de Novacom Services souhaitant renforcer d’une part sa présence sur le marché français et 
d’autre part son offre sur le marché international. Telespazio souhaite ainsi exploiter les synergies 
entre ses produits et ceux de Novacom Services.  
 
Novacom Services est spécialisée dans la fourniture de solutions de géolocalisation et de collecte 
de données provenant de véhicules, personnes, moyens de transport ou bateaux. Ces données 
sont  accessibles depuis n'importe quel PC connecté à Internet. L'offre Novacom Services s'appuie 
sur les réseaux de transmission sans fil de type GSM, GPRS et sur les télécommunications par 
satellite offrant ainsi une couverture mondiale et proposant une gamme complète de services sur 
mesure. S’appuyant sur l'exploitation 24/24 de sa plate-forme, Novacom Services développe des 
solutions pour des secteurs très diversifiés : transport, aide humanitaire, BTP, collectivités locales, 
énergie, environnement, plaisance, gestionnaires de parc, etc. 
 
La société toulousaine compte sur ses prestigieux actionnaires pour consolider et développer ses 
activités dans un marché en très forte expansion. Novacom Services, c’est aujourd’hui 25 
employés, un CA de 4,1M€ pour 2007 et la gestion de plus de 15000 terminaux pour le compte de 
ses clients.  Parmi les sociétés qui font confiance à Novacom pour suivre leurs véhicules on 
compte SITA, Antargaz, Darfeuille, Airbus, GDF. En 2008 comme en 2007, Novacom Services 
vise un chiffre d’affaires en progression de près de 50%       
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

  


