Communiqué de presse
Toulouse, le 12 septembre 2019

ANYWAVES et MECANO ID annoncent un partenariat industriel pour la
fabrication en série et les essais d’antennes nanosats
Les deux sociétés membres du collectif Newspace Factory, ont signé un partenariat industriel
pour la fabrication en série par MECANO ID d’antennes nanosats conçues par ANYWAVES.
Ce contrat va permettre aux nouveaux partenaires d’envisager un développement commun
sur le marché des constellations spatiales.
ANYWAVES peut ainsi s’appuyer sur un savoir-faire industriel spatial issu de plus de 25 ans
d’expérience de MECANO ID pour conforter sa capacité industrielle auprès de ses clients.
MECANO ID illustre ainsi sa capacité de fournir aux acteurs du Newspace un soutien
technique et industriel performant alliant fabrication, intégration et essais d’environnement.
Ce partenariat confirme aussi l’approche du collectif Newspace Factory visant à associer
Newspace, expérience du spatial traditionnel et dynamisme à l’international.
La signature officielle sera annoncée demain, lors de l’inauguration de l’extension des locaux
de MECANO ID le 13 septembre juin 2019. Ces nouveaux locaux sont dédiés à la fabrication
composites et à l’intégration spatiale en salle blanche. MECANO ID triple ainsi sa capacité de
production.

ANYWAVES, issu d'un essaimage du Centre national d'études spatiales (CNES), conçoit et
fabrique une nouvelle génération d’antenne miniature pour les constellations de petits
satellites. ANYWAVES est le seul équipementier Antennes Européen pour le “Newspace”. La
start-up propose des antennes sur étagère ou sur mesure pour les charges utiles. La société
propose également une offre d’expertise en électromagnétisme pour accompagner ses clients
et garantir la performance finale des antennes sur porteur. Fort de ses technologies et de son
savoir-faire, ANYWAVES a l’ambition de devenir le leader des antennes pour constellations de
petits satellites.
MECANO ID a été créé en 1994 par Didier MESNIER son gérant. La croissance s’est faite de
manière organique depuis cette date. MECANO ID emploie actuellement 75 salariés pour un
chiffre d’affaires d’environ 9 millions d’euros.
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