
 

 

 

Katrin Bacic rejoint UNIO en tant que nouvelle DG pour construire la première 
constellation de satellites d'Europe pour la mobilité commerciale  

• Katrin Bacic devient la nouvelle DG d'UNIO. Elle était jusqu'à maintenant Directrice générale 
du plus grand accélérateur d'entreprises au monde Telefónica Wayra 
 

• En tant que joint-venture composée par Isar Aerospace, Reflex Aerospace, Mynaric et SES, 
UNIO construit une constellation de satellites pour une connectivité haut débit et sécurisée.  
Domaines d'application : l'industrie automobile et de mobilité ainsi que les communications 
B2B et B2G. 
 

• Katrin Bacic (DG d'UNIO) : "Une Europe souveraine a besoin de sa propre constellation de 
satellites. UNIO réunit les acteurs spatiaux les plus innovants. Et se fixe des échéances 
courtes : mission de démonstration en 2025, déploiement de l'infrastructure en 2026,  
services commerciaux disponibles dès 2027." 
 

• Bulent Altan (Président d'UNIO) : "Des théories mathématiques à la vie quotidienne :  
l'espace façonne tous les domaines de la vie. Pour être en tête de la "course à l'espace",  
il faut de l'agilité, de la diversité et une vision intersectorielle. Katrin Bacic réunit tout cela." 

Munich, le 1er mars 2023 - Katrin Bacic devient la nouvelle DG de la start-up spatiale 
européenne UNIO. Elle était auparavant directrice générale et directrice de la stratégie chez 
Wayra Allemagne, l'unité en charge de l'innovation et des investissements du groupe de 
télécommunications Telefónica. Elle succède à Christian Lindener, qui assurait l'intérim de la 
direction d'UNION depuis sa création. Il se concentrera désormais sur le développement des 
activités européennes de la société américaine de capital-risque Mach49, dont il est associé. 
L'objectif d'UNIO est de construire et d'exploiter la première constellation commerciale de 
satellites de communication en Europe avec une priorité aux nouvelles applications pour 
l'industrie automobile et le secteur de la mobilité au sens large. 

En prenant ses fonctions, Katrin Bacic a réaffirmé la mission de l'entreprise :  
"Les systèmes de communication alimentent les entreprises, la science et la société toute entière. 
Ces dernières années en particulier, nous l'ont clairement montré : la demande en connectivité 
haut débit et sécurisée croît de manière exponentielle. Les infrastructures terrestres seules ne 
peuvent plus répondre à cette demande. Une Europe compétitive et souveraine a donc besoin 
d'une infrastructure de communication indépendante dans l'espace." 

En ce qui concerne les partenaires et les projets concrets d'UNIO, elle ajoute :  
"Les communications par satellite constituent l'une des histoires technologiques les plus 
passionnantes mais aussi les plus dynamiques de notre époque. Je suis donc très enthousiaste  
et fière de relever ce défi avec la solide équipe d'UNIO, qui réunit les acteurs les plus innovants du 
domaine spatial. Ensemble, nous lancerons une première mission de démonstration dans l'espace 
en 2025. Notre objectif est de commencer à construire l'infrastructure finale en 2026 afin d'offrir 
les premiers services commerciaux dès l'année suivante. Une performance record". 

Bulent Altan, Président d'UNIO, a souhaité la bienvenue à Katrin Bacic en déclarant :  
"En Europe notamment, l'espace reste souvent une industrie peu connue du grand public. 
Pourtant, les applications spatiales façonnent déjà notre vie quotidienne sur terre - dans tous les 
domaines de l'économie et de la vie. Pour être à l'avant-garde de la nouvelle "course à l'espace" 
mondiale et libérer toute notre puissance d'innovation, nous devons faire preuve d'agilité, 



 

 

 

d'innovation, et de courage pour adopter une vision intersectorielle. Ce sont précisément les 
qualités dont dispose Katrin Bacic : en tant qu'ancienne directrice générale de Wayra, elle allie 
une expertise approfondie du milieu des scale-up à un vaste réseau sur la scène internationale 
des start-ups technologiques. Avec près de 20 ans d'expérience chez Telefónica, elle enrichit 
l'industrie spatiale de la vitesse d'innovation et du savoir-faire des télécommunications, de la 
numérisation et de l'intelligence artificielle. Et avec son profond engagement en faveur de la 
diversité, Katrin Bacic apporte une nouvelle vision à notre industrie dont nous avons tant besoin 
pour améliorer les anciennes structures, accélérer nos processus et attirer les meilleurs talents."  

S'adressant au DG intérimaire sortant d'UNIO, Bulent Altan ajoute : "Nous remercions vivement 
Christian Lindener pour son engagement sans faille. En mettant en place les structures de 
l'entreprise l'année dernière, il a créé des conditions très favorables pour le lancement d'UNIO, 
dont nous récoltons les fruits aujourd'hui". 

Avant de rejoindre UNIO, Katrin Bacic a été directrice générale et directrice de la stratégie (CSO) 
de Wayra Allemagne de 2018 à 2023, où elle a conduit tous les programmes de start-ups de 
l'entreprise. Sous sa direction, l'entreprise a porté à un tiers la proportion de start-ups dirigées 
par des femmes dans son portefeuille. En tant qu'unité d'innovation et d'investissement du 
groupe de télécommunications Telefónica, Wayra est le plus grand accélérateur d'entreprises au 
monde. Auparavant, Katrin Bacic a occupé divers postes de direction chez Telefónica pendant 
plus de 13 ans, principalement dans les domaines du développement commercial et de 
l'innovation. Hormis l'Allemagne, elle a également travaillé en Espagne et à Hong Kong. 

UNIO est une entreprise de systèmes du "New Space" fondée à Munich en 2022. En tant que 
joint-venture d'Isar Aerospace (fabricant du lanceur le plus polyvalent d'Europe pour les petites 
charges utiles), de Reflex Aerospace (premier fabricant de satellites financé par du capital-risque 
en Europe), de Mynaric (pionnier mondial des communications laser) et de SES (le premier 
opérateur commercial de satellites au monde et prestataire de connectivité), UNIO est 
actuellement la seule entreprise à combiner l'expertise d'acteurs de premier plan dans tous les 
domaines essentiels aux communications par satellite. 

L'objectif d'UNIO est de construire la première constellation de satellites souveraine et 
purement commerciale d'Europe pour une connectivité à haut débit, haute performance et 
hautement sécurisée. UNIO se concentre principalement sur le secteur de la mobilité. Dans le 
seul secteur automobile européen, le volume du marché des télécommunications par satellite 
est estimé à environ 14 milliards d'euros d'ici 2030. Parmi les autres domaines d'application 
figurent la communication directe entre entreprises (B2B) ou entre entreprises et 
administrations publiques (B2G). 

Compte tenu du rôle de l'espace en tant que technologie clé pour presque toutes les industries 
essentielles, les estimations prévoient que le marché mondial de l'espace triplera pour atteindre 
environ un trillion d'euros d'ici 2040. La connectivité à large bande par satellite devrait 
représenter un peu moins de la moitié de cette croissance. Contrairement à d'autres régions du 
monde, l'Europe ne dispose pas actuellement d'un grand réseau indépendant de satellites de 
communication. 
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