
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CLS fait l’acquisition de la société SIRS  

et se positionne sur l'observation  
et la surveillance par satellites  

des surfaces continentales 
 
 
CLS, fournisseur de services satellitaires, filiale du CNES (Centre National d’Etudes Spatiales), d’ARDIAN (société 
d'investissement indépendante) et de l'IFREMER (Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer) 
annonce l’acquisition de SIRS (Systèmes d'Information à Référence Spatiale), société française créée en 1989, 
spécialisée dans la production de données géographiques à partir d’images satellitaires optiques ou aériennes. 
Grâce à cette acquisition, CLS déjà spécialisée dans la surveillance environnementale complète son offre et peut 
maintenant proposer à ses clients des solutions enrichies sur le domaine continental. Support à l’agriculture, à 
l’aménagement du territoire, gestion durable des forêts, gestion des ressources en eau, cartographie d’urgence –
(en cas d’inondation, de feux de forêt, d’éruptions volcaniques…) sont autant de nouveaux services que CLS 
consolidera en Europe et portera à l’international au travers de ses 25 bureaux et filiales. Avec ce rachat, CLS 
confirme sa position de leader international de fournisseur de services satellitaires pour la protection de 
l’environnement. 
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CLS – Collecte Localisation Satellites 
CLS, filiale du CNES1, d’ARDIAN2 et d’IFREMER3, est une société internationale, pionnière dans la fourniture de solutions 
d'observation et de surveillance de la Terre depuis 1986.  
Sa vision est d'imaginer et de déployer des solutions innovantes pour comprendre et protéger notre Planète, et gérer 
durablement ses ressources.  
CLS emploie 650 salariés, ingénieurs, développeurs, océanographes, au siège à Toulouse et sur ses 25 autres sites dans le 
monde.  

L’entreprise œuvre dans 6 secteurs d’activités stratégiques :  
- la surveillance environnementale, Résultat de 30 ans de collaboration étroite avec 

les scientifiques en charge de l’étude et de la protection de notre planète, CLS a développé 
une offre de solutions intégrées dédiée à l’étude de la faune, de l’océan, des eaux 
continentales, des zones côtières, des glaces, du climat.  

- la gestion durable des pêches, CLS accompagne les acteurs de la pêche dans 

l’administration raisonnée des stocks de pêches, la lutte contre la pêche et l’aquaculture 
illégales, la mise en place de plans d’aménagement des pêches pérennes et le soutien aux 
pêcheries traditionnelles et nationales. 

- Mais aussi la sécurité maritime, la gestion de flottes, les énergies & les mines 
et l’espace & les systèmes sols.  
 

L’entreprise fournit notamment des services satellitaires basés sur la localisation et la collecte de données 
environnementales (80.000 balises traitées chaque mois, bouées dérivantes, animaux, flottes de pêche et de commerce, 
etc.), l’observation des océans et des eaux continentales (plus de 20 instruments, embarqués à bord de satellites, livrent 
quotidiennement des informations à CLS sur les mers,les océans,les fleuves et rivières du globe), et la surveillance des 
activités terrestres et maritimes (près de 10 000 images radar sont traitées chaque année par CLS). 
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SIRS – Systèmes d’Information à Référence Spatiale 
SIRS est l’un des principaux spécialistes européens de la production de données géographiques à partir d’images 
satellitaires optiques telles que celles du programme européen Copernicus et de sa constellation Sentinel-2. 
 
Créée en 1989 par son actuel dirigeant Jean-Paul Gachelin, avec le soutien indéfectible depuis lors du Groupe IRD, SIRS 
possède une très forte expertise dans le domaine des images satellitaires optiques et aériennes. Expert dans son domaine, 
ses géographes, géologues, urbanistes, agronomes, forestiers, écologues ou encore mathématiciens, tous formés à 
l’interprétation d’images optiques livrent à l’ensemble des responsables de la gestion de nos territoires une vision objective 
de l’état du continent à l’instant T. Cette connaissance précise de l’occupation du sol et des ressources naturelles 
disponibles sont des données clés pour décider des politiques adaptées à mettre en place pour la protection de 
l’environnement.  
SIRS a déjà de nombreuses références dans les domaines de : 

- La gestion durable des forêts : avec pour exemple la cartographie des forêts de 
plusieurs pays de l’Afrique sub saharienne;  

- L’agriculture : avec un support satellitaire apporté au contrôle de l’application de la 
PAC (Politique Agricole Commune) : SIRS fournit aux Administrations Nationales des cartes 
d’occupation/d’utilisation des terres agricoles, support au contrôle des déclarations des 

espaces cultivés français, information indispensable pour l’attribution des subventions ; 
- L’hydrologie : SIRS livre aux acteurs de l’eau des cartographies de réseaux 

hydrographiques utiles à une gestion temps réel des cours d’eau. En cas d’inondation, la 
société villeneuvoise peut programmer l’acquisition et le traitement d’images satellites pour 

dimmensionner au plus juste l’impact de ces événements météorologiques. Cette information 
peut être utile pour dimmensionner et organiser les secours ;    

- Le développement urbain : Comment dimmensionner les réseaux 
d’assainissement de la ville de demain, anticiper le besoin en parking ou toute autre 
infrastructure ? SIRS acommpagne les collectivités dans leur transformation en smart cities et 

les administrations territoriales dans une gestion plus réactive. Avec des cartographies 
dynamiques des espaces sur plusieurs années (voire décennies), la gestion de l’expansion 
urbaine et de ses infrastructures se fait sur la base d’une connaissance réelle du terrain. 
 
  
 

 
Un partenariat stratégique 

Christophe Vassal, Président du directoire de CLS: « Nous avons de grands espoirs quant au succès des futurs services qui 
bénéficieront de la synergie entre CLS et SIRS. Nous avons des produits, des solutions et des services complémentaires. 
CLS offre déjà à ses clients 30 ans d'expérience dans le domaine de la surveillance environnementale. SIRS complète cette 
offre par ses solutions continentales versus océanographiques pour CLS et par son expertise et son savoir faire dans la 
donnée satellitaire optique. » Jean-Paul Gachelin, Président fondateur  de SIRS « Cette fusion est une très belle opportunité 
pour SIRS. L’intégration de notre entreprise dans le groupe CLS devrait doper notre croissance. Avec 25 bureaux et filiales 
dans le monde, le réseau commercial de CLS nous aidera à porter nos offres à l’international. L’ensemble des salariés de 
SIRS est heureux d’intégrer le groupe CLS, un groupe qui partage nos valeurs et notre mission de mieux connaitre notre 
environnement pour mieux le gérer et faire de notre planète une Terre durable. » Le Groupe CLS a réalisé un chiffre 
d’affaires de près de 115 millions en 2016 et prévoit de le porter à plus de 125 millions en 2017. En forte croissance ces 
dernières années, le groupe s'est fixé des objectifs ambitieux grâce à l'ouverture de nouveaux marchés.  

A PROPOS DU CNES 
Etablissement public à caractère industriel et commercial, le Centre national d’études spatiales (CNES) est chargé de 
proposer au gouvernement la politique spatiale de la France au sein de l’Europe et de la mettre en œuvre. A ce titre, il « 
invente » les systèmes spatiaux du futur, maîtrise l'ensemble des techniques spatiales, et garantit à la France l'accès 
autonome à l'espace. Acteur majeur de l'Europe spatiale, le CNES est force de propositions pour maintenir la France et 
l'Europe en tête de la compétition mondiale. La participation de la France à l'Agence spatiale européenne (ESA) est 
également assurée par le CNES. Il s'entoure de partenaires scientifiques et industriels avec lesquels sont réalisés les 
programmes spatiaux qu'il conçoit. Il est engagé dans de nombreuses coopérations internationales, indissociables de toute 
politique spatiale d'envergure.  www.cnes.fr  
 
À PROPOS D’ARDIAN 
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère 
et/ou conseille 62 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité 
par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux 

http://www.cnes.fr/


des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie 
d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.  
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 470 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, 
Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société 
offre à ses 580 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds 
(primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, Ardian Buyout (incluant Ardian Mid Cap Buyout Europe & 
North America, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate 
et Ardian Mandates. www.ardian.com 
 
A PROPOS DE L’IFREMER 
L'Ifremer contribue, par ses travaux et expertises, à la connaissance des océans et de leurs ressources, à la surveillance du 
milieu marin et du littoral et au développement durable des activités maritimes. À ces fins, il conçoit et met en œuvre des 
outils d'observation, d'expérimentation et de surveillance, et gère des bases de données océanographiques. Il opère 
également une part très significative de la flotte océanographique, dont l’ensemble des systèmes sous-marins et 
équipements lourds mobiles (sismiques, pénétromètre...). Créé en 1984, l'Ifremer est un établissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC), placé sous la tutelle conjointe des ministères de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. www.ifremer.fr 
 
A PROPOS DU  GROUPE IRD 
Issu du monde des entrepreneurs des Hauts-de-France, le Groupe IRD, actionnaire de SIRS, accompagne depuis 30 ans le 
développement des entreprises (PME en création, PME et ETI) autour de 4 métiers : le capital investissement, l’immobilier, 
la transmission d’entreprises et la recherche de financements.  
Depuis 1990, le Groupe IRD a accompagné 2 623 entreprises sur l’ensemble de ces métiers. 
 

CETTE TRANSACTION A ETE REALISEE GRACE AU SUPPORT DES CABINETS MORVILLIER-SENTENAC, HEPTA 
CONSEILS ET CERAP CONSULTING. 
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