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Imaginer et déployer des solutions spatiales pour comprendre, 
protéger notre Planète et gérer durablement ses ressources.

pour la terre
 depuis l’espace
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CLS délivre à ses clients -  
institutions et gouvernements, équipes 
scientifiques, industriels, une large gamme  
de services et de solutions d’aide à la 
décision, basés sur l’exploitation de systèmes 
satellitaires et de drones sur une combinaison 
unique de données spatiales, in-situ,  
de modèles et de toute notre expertise.

des équipements &  
des infrastructures

DES PRODUITS ET DES SERVICES  
à VALEUR AJOUTEE, DES RECOMMANDATIONS

Des modèles  
de prévision

pour la terre, depuis l’espace

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.

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.

Les énergies et les mines

CLS s’appuie sur ses compétences 
et celles de ses filiales 
PROOCEANO, TRE-ALTAMIRA, 
HORIZON MARINE et WOODS HOLE 
GROUP et propose des solutions 
pour sécuriser et optimiser les 
productions de pétrole, de gaz, les 
énergies marines renouvelables, 
l’exploitation minière et surveiller 
les infrastructures de génie civil.

La surveillance maritime

Depuis les années 2000, CLS 
accompagne les autorités 
internationales (douanes, garde-
côtes, marines nationales, agences 
de sécurité maritime) et les 
acteurs privés du domaine maritime 
(compagnies de fret, assureurs, etc.) 
dans leurs missions de sécurité, 
de sureté et de protection de 
l’environnement. 
 
La gestion de flottes

À partir de la collecte de données 
métier et de géolocalisation, 
NOVACOM SERVICES, filiale de CLS, 
propose des solutions d’intelligence 
et/ou d’aide à la sécurité pour les 
mouvements stratégiques de biens 
ou de personnes (humanitaire, 
transports, collectivités, agences 
institutionnelles, sociétés privées).

L’espace et les systèmes sols

CLS définit, développe, valide et 
opère des systèmes d’observation 
de la terre par satellites, de collecte 
et/ou de localisation, des systèmes 
réactifs de surveillance par imagerie 
satellite et par drone. CLS propose 
des innovations pour faire évoluer et 
pérenniser ces systèmes. Ses clients : 
les donneurs d’ordre du secteur spatial 
institutionnel (Agences Spatiales, 
Commission Européenne, etc.).

100 
sociétés  

œuvrant dans le domaine  
de l’énergie font appel  

aux services développés  
par CLS chaque année

60 
pays font confiance 
à CLS pour soutenir 
leurs programmes  
de gestion durable 

des pêches

200 000 
bateaux  

sont localisés depuis  
nos centres de traitement  

de donnés chaque année

130 
satellites  

utilisés pour alimenter 
les produits et services 

développés par CLS 

8 300 
véhicules humanitaires 
sont gérés par satellite 
grâce aux solutions du 

groupe CLS


