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Crisotech, expert de la gestion de crise, partenaire du Commandement de l’Espace pour son 

premier exercice 

 

Le premier exercice militaire spatial en Europe 

Le Commandement de l'Espace (CDE) du ministère des Armées organise du 8 au 12 mars 2021 le premier 

exercice militaire spatial en Europe avec le Centre national d'études (CNES) et le soutien de l‘industrie 

de défense. Cet exercice tactique et opératif d’entraînement aux opérations spatiales est le premier du 

genre pour les armées françaises. Il a pour objectifs d’éprouver les processus opérationnels et les 

systèmes mis en oeuvre par les opérateurs et d’en tirer les enseignements afin d’identifier les besoins 

du domaine spatial. AsterX rassemble une soixantaine de participants dont les experts des différentes 

unités du CDE et des partenaires industriels. 

 

Un scénario géopolitique et militaire complexe et 

réaliste  

Crisotech, spécialiste du conseil et de la formation en 

gestion de crise et communication de crise a imaginé 

le scénario géopolitique et militaire, socle de 

l’exercice entier. Sur un continent entièrement fictif 

créé pour l’exercice se déroule une campagne 

présidentielle tendue, dans un contexte régional 

instable, avec le développement et l’armement 

progressif de milices entraînant une escalade des 

tensions entre deux puissances avec des 

répercussions sur Terre et dans l’espace. Un exercice 

hors normes impliquant expertise, analyse pointue du 

contexte et maîtrise des enjeux géopolitiques.  

 

Renseignement d’origine source ouverte et renseignement d’intérêt spatial 

Cet environnement géopolitique est le cadre dans lequel se sont déroulés de nombreux événements 

spatiaux tels que des tirs d'armes anti-satellites, des rendez-vous dans l'espace ou même des 

phénomènes de météorologie solaire. AsterX a couvert un champ très large de menaces permettant 

d’évaluer le niveau de résilience des moyens spatiaux gouvernementaux. L’enjeu : entraîner les unités 

opérationnelles à l’émergence de menaces toujours plus nombreuses et variées. Le renseignement est 

l’une des clefs pour identifier ces menaces, les anticiper et y faire face. Crisotech a donc intégré dans 

son scénario tous les éléments nécessaires pour enrichir l’analyse de renseignement d’intérêt spatial.  

 

L’un des JT réalisé par Crisotech et projeté à tous les joueurs de 
l’exercice 



 

Des outils numériques développés pour favoriser l’immersion 

Crisotech a généré un flux informationnel continu intégrant une couverture presse et réseaux sociaux 

des événements géopolitiques, militaires et spatiaux. Une simulation nécessitant des moyens d’ampleur 

avec deux plateformes développées par Crisotech pour l’exercice (Newsroom et Socialroom) 

permettant d’alimenter les joueurs avec 8 journaux télévisés, 350 articles de presse et 3500 tweets. 

L’outil de cartographie CAIAC, également développé par Crisotech, a permis de créer la carte du 

continent fictif qui a servi de base à la visualisation de la situation spatiale. 

 

Fier d’avoir participé au premier exercice spatial européen, et surtout d’accompagner le 

Commandement de l’Espace, créé en 2019, dans sa montée en puissance et dans la définition des 

procédures de fonctionnement du spatial militaire, Grégoire Romatet, Directeur des Opérations chez 

Crisotech, et coordinateur du projet AsterX juge l’expérience passionnante et explique  : « La principale 

différence d’un exercice spatial avec les 

exercices que nous avons l’habitude de mener 

est la cinétique : tout ce qui se passe dans 

l’espace est, par définition, plus long. Plus 

d’un an de travail a donc été nécessaire pour 

parvenir à un environnement technique et 

scénaristique ultra complexe mais aussi ultra 

réaliste ». A propos de ce type d’exercice, il 

précise : « Cela permet d’éprouver les 

processus en place et les améliorer pour faire 

monter en compétences les organisations 

mais aussi les femmes et les hommes qui les 

composent ».  

 

 

Une indispensable préparation à la crise pour toutes les organisations  

Conduire un exercice permet, pour une organisation, qu’elle soit publique ou privée, de définir ou 

améliorer ses procédures et de vérifier que la stratégie pensée « à froid » est opérationnelle, réaliste et 

applicable en conditions réelles. L’actualité nous a largement démontré les bénéfices de l’anticipation 

et les risques d’une mauvaise préparation. Avec plus de 750 exercices réalisés depuis sa création, 

Crisotech est un pionnier de l’exercice de crise tout comme le Commandement de l’Espace est un 

pionnier de l’exercice spatial. C’est cette expertise, acquise notamment grâce à des outils techniques 

pensés pour créer une véritable bulle de cohérence propre à chaque organisation, qui rend la simulation 

de crise pertinente et permet de valoriser le retour d’expérience. 

 

 

 

 

 

Grégoire ROMATET (Crisotech) en échanges avec une animatrice de 
l’exercice 



 
Grégoire ROMATET (Crisotech) et d’autres membres de la cellule animation 

 

 
   Une joueuse de l’exercice présentant la situation géopolitique, militaire, et renseignements d’intérêt spatial 

 

Cliquez ici pour accéder aux visuels.  
 

 

A propos de Crisotech  

Crisotech est le spécialiste du conseil et de la formation en gestion de crise. La société accompagne ses clients à travers tout 

le processus de gestion de crise. Elle intervient dans le monde entier pour des missions de conseil et formations relatives à 

la gestion de crise et communication de crise. Cela concerne la préparation à la crise et l’anticipation, la formation et 

l’exercice, l’accompagnement à chaud, l’observation de crise et le retour d’expérience, le développement d’outils 

numériques d’aide à la gestion de crise.  

Ses clients sont issus des domaines publics et privés. Leurs secteurs d’activités sont variés : défense, sécurité intérieure, 

nucléaire civil, nucléaire militaire, énergie, éducation nationale, agroalimentaire, recherche scientifique, sport et 

événementiel, luxe, hôtellerie, assurance, cosmétique, pharmacie, industrie spatiale, banque. Ces clients peuvent être au 

niveau local (préfectures, rectorats, collectivités, PMS et ETI) et jusqu’au plus haut niveau (Premier ministre, ministères, 

organisations internationales).  

Pour plus d’informations : crisotech.com 

Depuis 2020, Crisotech a rejoint le groupe Deveryware. Créé en 2003, Deveryware est l’expert des technologies 

d’investigation et des services pour la sécurité globale, engagé à servir la sécurité des Etats, des entreprises et des populations 

par des technologies numériques innovantes et des solutions à haute valeur ajoutée. L’offre du groupe avec ses filiales OAK 

Branch, Tracip, Resiliency et Crisotech couvre l’investigation judiciaire et numérique, les plateformes de géolocalisation en 

temps réel, la cybersécurité, la lutte contre la fraude, la gestion de crise et les communications d’urgence. Avec un chiffre  

d’affaires de 37 M€ en 2020 et 140 collaborateurs, le groupe est présent en Europe, Afrique, Amérique du Nord et du Sud. 

deveryware.com 

https://web.tresorit.com/l/nckLl#7Pgucwun2ejl_hhOoH-9mw
https://crisotech.com/
https://deveryware.com/
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