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AsterX 2022 : une 2ème édition encore plus sophistiquée, qui met en valeur la coopération européenne
et internationale.
La deuxième édition de l’exercice spatial militaire français AsterX est organisée à Toulouse du 24/02 au
04/03 par le Commandement de l'Espace (CDE) de l’Armée de l’Air et de l’Espace. L’exercice AsterX vise
à entraîner les unités spatiales du CDE, dans un environnement simulé, à faire face à l'émergence de
menaces toujours plus nombreuses et variées et à expérimenter notamment la structure du futur
command & control (C2) des opérations spatiales, en testant toutes les interactions entre les unités et
les partenaires.
Le plateau opérationnel, situé à la Cité de l’espace, au cœur de la capitale de l’aéronautique et de
l’espace, comprend la participation :
 De toutes les unités du CDE ;
 Des partenaires institutionnels : la Direction du renseignement militaire (DRM), la Direction
interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information partenaires
institutionnels (DIRISI), le Centre National d’Etudes Spaciales (CNES), l'Office national d'études et
de recherches aérospatiales (ONERA) ;
 Des partenaires étrangers (Union européenne, Allemagne, Belgique, Italie et Etats-Unis)
 Des partenaires industriels (Airbus Defence and Space, Arianegroup, Safran, CS Group, Agenium
et Crisotech).
Au total, ce sont environ 80 participants, 25 animateurs, 40
organisateurs et de nombreux observateurs qui sont présents pendant
les 10 jours de l’exercice.

Un scénario géopolitique et militaire imaginé par Crisotech
Fort de son expérience sur la 1ère édition, Crisotech, spécialiste du conseil
et de la formation en gestion de crise et communication de crise a
imaginé le scénario géopolitique et militaire sur lequel se base
l’exercice : un continent imaginaire créé pour l’exercice, des tensions
entre deux États fictifs avec des répercussions et événements
d’affrontement sur terre et dans l’espace. Au total, ce sont seize

événements spatiaux qui se sont déroulés et qui correspondent aux risques et menaces identifiés par le
commandement de l’espace. Expertise, analyse pointue du contexte et maîtrise des enjeux
géopolitiques ont une nouvelle fois été réunies par les équipes de Crisotech.
Renseignement d’origine source ouverte et renseignement d’intérêt spatial
Risques de collision, rapprochements dans l’espace, brouillages des antennes… sont autant d’actions
suivies par les moyens du ministère des Armées et par les capteurs des partenaires industriels spécialisés
(Ariane, Safran). Crisotech a généré un flux d’informations en sources ouvertes avec des outils
numériques dédiés pour enrichir l’analyse de renseignement d’intérêt spatial.
Coordination, expertise et outils numériques au service de l’exercice
Crisotech a appuyé le CDE dans la coordination des unités pour parvenir à un chronogramme d’exercice
unique, riche de plusieurs centaines d’injections. Toutes font l’objet d’une « réaction attendue »
correspondant aux procédures testées.
Nouveauté de cette 2ème édition : la TimeRoom. Cette « horloge » développée par Crisotech permet de
séquencer l’exercice et de déclencher chaque événement au moment stratégique. Un timer
« intelligent » permet également d’accélérer le temps pour faire vivre aux joueurs 4 jours fictifs par
journée d’exercice. Un pas de plus dans l’immersion et la simulation.
Fier d’accompagner AsterX pour cette nouvelle édition,
Grégoire Romatet, Directeur des Opérations chez
Crisotech, et coordinateur du projet AsterX juge cette
deuxième expérience passionnante et explique : « travailler
dans le domaine spatial est très différent de ce que nous
avons l’habitude de faire, c’est un domaine très riche et
absolument passionnant. Nous sommes également très fiers
d’être aux côtés du CDE et d’accompagner son
entraînement. »
Une préparation à la crise devenue incontournable pour toutes les organisations
Cette nouvelle édition d’AsterX confirme la pertinence de réaliser des exercices. Elle permet aux
organisations, publiques ou privées, de définir ou améliorer leurs procédures et vérifier que la stratégie
pensée « à froid » est opérationnelle, réaliste et applicable en conditions réelles. Les organisations font
au quotidien l’expérience des bénéfices de l’entraînement et des risques d’une mauvaise préparation.
Avec plus de 800 exercices réalisés depuis sa création, Crisotech est le spécialiste du conseil et de la
formation en gestion de crise. C’est cette expertise, acquise grâce à des outils techniques associés à une
expérience éprouvée pour créer une véritable bulle de cohérence, qui rend la simulation de crise
pertinente et permet de valoriser le retour d’expérience.
Cliquez ICI pour accéder aux visuels.
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