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Date: 09/12/2020 
ArianeGroup réf.: Lettre 2020-205 – Territoire d’Industrie – Demande de Subvention 
CCDS réf.: réunion ‘Territoire d'Industrie de Kourou’ du 08/12/2020  
  

Objet: Territoire d’Industrie – Demande de Subvention  
 
Dans le cadre du Protocole d’Accord Territoire d’Industrie de Kourou co-signé en Juillet 2019 
avec entre autres partenaires, la CCDS et ArianeGroup, le présent courrier a pour objectif de 
faire suite à la réunion tenue à la CCDS (cf. CCDS réf.), de formuler une demande de subvention 
à la CCDS, relative à l’achat de mobilier de bureau dans le cadre du programme Territoire 
d’Industrie de Kourou. Si agréée, cette demande fera alors l’objet d’une convention entre la 
CCDS et chacune des entreprises bénéficiaires. 
 
L’activité de maturation technologique de produits innovants par ces entreprises se déroulera 
essentiellement sur la commune de Kourou dans l’Hôtel de Maturation mis à disposition par 
ArianeGroup à l’adresse: 
Espace-vie ArianeGroup Hibiscus, Rue François Thomas, BP 813, 97388 KOUROU CEDEX 
et touchera le personnel de ces entreprises devant y être hébergé. 
 
Le partenariat Territoire d’Industrie de Kourou inclut la CTG et son EPCI de la CCDS, l’Etat et ses 
opérateurs locaux, ArianeGroup, et y inclura également dans le futur proche le CNES, l’Université 
de Guyane et Réseau Entreprendre. A ce titre, la participation de la CCDS pourrait donc se 
réaliser sous forme d’aide financière à l’achat de mobilier afin que ces entreprises puissent tenir 
leurs réunions de travail et les réceptions de clients potentiels. 
 
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la CCDS, 
l'assurance de notre haute considération. 
 
Fait à Kourou, le 09 Décembre 2020. 

 Bruno GERARD 

  
 Directeur d’Etablissement 

Site de Kourou 
 
Centre Spatial Guyanais 
Site ELA2 
F-97388 Kourou 
Guyane Française 
 
À l’attention de: 
 
Communauté de Communes Des Savanes 
Service Planification & Aménagement du Territoire 
 
Affaire suivie par: 
Mme Tatiana RIBAL 
DGS de la CCDS 
T: 06 94 40 30 40 
 

Communauté de Communes Des Savanes 
Mr François RINGUET 
Président de la CCDS 
1, rue Raymond CRESSON 
Quartier CABALOU – B.P 437 
F-97310 KOUROU 
 


