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Thierry Roux, Directeur technique, et Olivier Lapierre, Gérant, avec le prix spécial du Jury 

 

 

Prix spécial La Tribune Space Forum pour SYMETRIE 
 

Symétrie a remporté le prix spécial La Tribune lors de l’événement La Tribune Space Forum 2019. 
 
Le 16 mai dernier, La Tribune Space Forum a eu lieu à la Cité de l’Espace de Toulouse, réunissant des 
professionnels du secteur du spatial, qui ont pu échanger sur les futures constellations de satellites. 
 
Lors de cette nouvelle édition, une remise de trophées a eu lieu pour récompenser les entreprises suivant 
différentes catégories : Innovation, Supply Chain, International, Transfert de technologies, Manager de l’année et 
prix spécial du jury.  
 
A la suite d’une matinée riche en échanges, la remise des prix a eu lieu. SYMETRIE a reçu le prix spécial du jury, 
récompensant ainsi l’équipe de ses recherches et innovations sur l’hexapode, technologie phare de l’entreprise, 
qui permet notamment de calibrer des instruments optiques spatiaux ou d’assembler des composants de 
satellite. 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
Contactez-nous pour plus d’informations ! Anne Duget - Tel : +33 4 66 28 87 20 - Email : anne.duget@symetrie.fr 

SYMETRIE est une société innovante spécialisée dans les hexapodes de positionnement de haute précision et de 

mouvement de toutes tailles depuis 18 ans. La structure parallèle de l’hexapode a plusieurs avantages par rapport à une 

structure en série : faible masse, raideur, souplesse d’utilisation des six degrés de liberté, et également une capacité de 

charge plus élevée grâce à sa répartition sur les six actionneurs.  

SYMETRIE en quelques mots :  

• 4,5 M€ de chiffre d'affaires, un service R&D, 70% d’ingénieurs  

• Des clients renommés : Airbus Defence and Space, Leonardo, Naval Group, Rio Tinto, Safran, Thales, University of Hawaii, 

University of Western Australia...  

• De grands projets technologiques : Laser Mégajoule, télescopes terrestres ou spatiaux : DAG, DOT, GTM/LMT, JWST, 

Mount Abu, NOEMA, OAJ et Pan STARRS 2; satellites : BepiColombo, EnMAP, Gaia, MPO, MTG, PLATO, Sentinel 5, 

synchrotrons : APS, the Australian Synchrotron, DLS, ELETTRA, ESRF, LBL, MAX-lab, PAL, RRCAT, SLAC, SOLEIL... 

http://www.symetrie.fr/

