
Invitation à une conférence via Zoom 
 
 

 
Le thème:  Depuis le roman „De la terre à la lune“ de Jules Verne, la découverte de l’espace nous fascine. Aujourd’hui, elle 
devient accessible. A l’instar de SpaceX d’Elon Musk, les lanceurs sont aussi bien publics que privés. Des premiers voyages 
touristiques dans l’espace ont déjà été organisés. Réservés pour l’instant aux millionnaires, sont-ils envisageables pour un 
public plus large dans un proche avenir ? Hélène Huby s’appuie sur son expérience collectée chez Airbus et Ariane Espace pour 
créer une réponse européenne aux initiatives américaine et chinoise. 

 
Notre conférencière et son entreprise : Hélène Huby a créé The Exploration Company en 2021. Diplômée de Sciences Po Paris, 
de l’École Nationale d’Administration (ENA) et de l’École Normale Supérieure (ENS), elle a quitté le ministère de l’Education 
nationale, où elle était responsable de affaires européennes au bout de quelques mois pour rejoindre le monde de 
l’entreprise : un an à la tête du bureau de Bayard Presse à Bruxelles, suivi de quatre ans dans la société de conseil dans les 
processus de transformation du numérique, avant de rejoindre le groupe Airbus et Ariane Espace. De 2013 à 2021 elle alterne 
les positions à Brême et à Toulouse, responsable notamment de l’innovation, puis de la stratégie de l’espace et dernièrement 
du projet Orion, joint-venture de la NASA et d’Airbus. 
 
Elle crée la start-up franco-allemande The Exploration Company en 2021, qui va participer à la mission Ariane 6 et produire en 
2024 un véhicule de l’espace pour transport tout d’abord de marchandises (30 kg), puis de personnes. Le premier voyage aller-
retour pour la lune est prévu en 2028.  La capacité de la station ISS étant surbookée, The Exploration Company va réaliser des 
expérimentations pour les secteurs de la pharmacie et l’agroalimentaire. Une première collecte de fonds lui a permis de 
rassembler plus de 6 millions d’Euros. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen / Avec nos cordiales salutations 
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Réponse  
 

(R.s.v.p jusqu’au 02 Mai 2022)  
 

O Je participe/Nous participons à la conférence d’Hélène Huby sur l’espace le 2 mai 2022   
 
Nom(s) /Prénom (s) : ______________________________________________________________________ 

Tél./-Mail :          ______________________________________________________________________ 

Hélène Huby,  Fondatrice et Présidente de la Start-Up franco-allemande  
«The Exploration Company» 
 
“Enjeux et perspectives de l’humain dans l’espace“ 
 
Lundi 2 mai 2022 à 19 heures 
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