Thales Alenia Space et l'Université de Turin signent un accord de coopération
La synergie entre l'industrie aérospatiale, le monde académique et le territoire du Piémont
est en forte croissance
Turin, 24 Juillet 2017 –Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo
(33%), et l'Université de Turin ont signé ce jour un accord de coopération portant sur les activités
scientifiques, techniques et de formation, confirmant la région de Turin et du Piémont comme
plaque tournante stratégique du secteur aérospatial en Italie.
Cet accord, signé par Donato Amoroso, Président Directeur Général de Thales Alenia Space en
Italie et Gianmaria Ajani, chancelier de l'Université de Turin, matérialise un projet de coopération
stratégique à long terme dans lequel la recherche, l'innovation et la formation s’intègrent
étroitement dans le contexte économique et productif. Ce type de partenariat entre les universités
et les entreprises sont générateur d’excellence sur les secteurs de pointe, permettant d’élargir le
périmètre d’initiatives déjà mises en place dans le secteur aérospatial.
Thales Alenia Space et l'Université collaboreront notamment dans de multiples secteurs
scientifiques d'intérêt pour l'industrie aérospatiale, allant de la physique à la chimie, incluant
l'étude des rayonnements cosmiques et la qualité de l'eau, la science des matériaux et les
technologies de l'information. Ce programme couvrira également l'étude des matériaux
métalliques et polymères pour les futurs vaisseaux spatiaux et la réalité virtuelle, la biologie et la
géologie (par le biais de l'analyse des roches extra-terrestres et de la culture en apesanteur) ainsi
que divers sujets allant de la médecine à la physique, tels que l'étude de l’impact de l'espace sur
différents aspects touchant le domaine de la santé. En outre, des activités de coopération sont
également envisagées dans d'autres domaines liés à l'espace tels que la sociologie, l'économie et
le droit.
"L'accord de coopération signé aujourd'hui, souligne l'importance de la place de la R&D au sein
de la stratégie de l’entreprise de Thales Alenia Space » a commenté Donato Amoroso, PDG de
Thales Alenia Space en Italie. « Cette stratégie vise à promouvoir des initiatives de soutien à
l'innovation, en collaboration avec d’autres entreprises et la communauté universitaire dans le but
d'encourager la croissance de l'emploi ainsi que la formation des jeunes confirmant ainsi la nature
transversale du secteur aérospatial".

“L'Université est un point de référence dans la région du Piémont en ce qui concerne le secteur
de l'aérospatiale et notre participation au sein du District Aérospatial ainsi qu’au succès de la
plate-forme de projets spatiaux, en sont la preuve », a déclaré le Recteur Gianmaria Ajani.
Ces dernières années, plusieurs collaborations ont été développées entre l'Université de Turin et
Thales Alenia Space. Notamment, nos départements ont des collaborations en cours en ce qui
concerne le domaine des nouveaux matériaux et les effets des rayonnements cosmiques sur la
santé des astronautes.”
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