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la TeleScop lauréate du 1er prix spatial de création 
de sociétés coopératives et participatives 

 

La TeleScop, société coopérative et participative (Scop) montpelliéraine du domaine spatial, a reçu le prix 
« Technologies de l'Espace et des Télécommunications » lors de la cérémonie de remises de prix de la 2ème 
édition du Concours jeunes entrepreneurs organisé par l'Union régionale des Scop Occitanie - Pôle Pyrénées 
le 7 février 2019 à Toulouse.  

Ce concours récompense les porteurs de projets de moins de 35 ans, résidant en Occitanie, ayant mené un 
projet de création d'entreprise en coopérative au cours de l’année. Un nouveau prix dédié aux scop du 
domaine du spatial et des télécommunications a été créé en 2018 en association avec le Centre national 
d’études spatiales (Cnes) pour récompenser les entrepreneurs pour la nature de leur projet et leur innovation. 

Bastien Nguyen Duy-Bardakji, fondateur et gérant 
de La TeleScop, et Sophie Ayoubi, chargée de 
communication, ont reçu le prix de 1000€ remis 
par Gilles Rabin, directeur de l’innovation, des 
applications et des sciences au Cnes. 

L’équipe de la TeleScop a souhaité participer au 
concours organisé par l’Urscop afin de montrer que 
le statut de scop, qui s’inscrit dans le domaine de 
l’économie solidaire et sociale, peut être 
compatible avec un domaine d’activité lié aux 
technologies de pointe telles que la télédétection. 

La TeleScop prévoit d’utiliser le montant de ce prix 
pour s’impliquer dans les réseaux nationaux et les 
événements régionaux en lien avec l’information 
géographique et spatiale.  

 http://www.scopmidipyrenees.coop 

 

La TeleScop : société coopérative en télédétection, cartographie et appui aux politiques publiques, elle 
répond aux besoins des acteurs publics et privés en données spatialisées dans les domaines de 
l'environnement, l'agriculture et l'aménagement du territoire. 

Sophie Ayoubi et Bastien Nguyen Duy – Bardakji reçoivent le prix 
Technologies de l’Espace et des Télécommunications remis par 
Gilles Rabin du Cnes en présence de Rémi Roux, président de 
l’Urscop Occitanie ©Urscop Occitanie 

 

http://www.scopmidipyrenees.coop/sites/fr/unions-regionales/les-scop-midi-pyrenees/Actualites/actualites/2019_Palmares_Concours_fev2019ces%20web

