
 
 
 

David Henri,  
Fondateur et PDG d’Exotrail 

 
David est titulaire d'un diplôme d'ingénieur et de stratégie d'entreprise 
de l'Ecole polytechnique, la première université scientifique de France. 

Il a complété sa formation par un master de l'université de Cambridge en systèmes industriels, 
fabrication et gestion. David a une expérience dans l'armée de l'air française et a travaillé chez 
Swiss Space Systems, une start-up dans le domaine du New Space qui a conçu un lanceur 
suborbital pour petits satellites. Il a été ingénieur dans le département de la propulsion. Il a 
ensuite travaillé dans une société de capital-risque (ENGIE New Ventures).  
 
David a fondé Exotrail en 2015. Depuis lors, Exotrail est devenue un leader mondial des 
solutions de mobilité pour l'espace, a grandi et compte plus de 30 employés avec plus de 17 
millions d'euros récoltés et des clients sur deux continents. David est Président et Directeur 
Général et dirige la stratégie et le management mondiale d'Exotrail. 
 
 
  
 

 

Daniel Metzler : 
Cofondateur et PDG d'Isar Aerospace 
 
Daniel Metzler (28 ans) est co-fondateur et PDG d'Isar Aerospace.  
Daniel a précédemment dirigé une équipe de 40 étudiants dans le groupe de 

recherche sur les fusées WARR (Scientific Workgroup for Rocketry and Spaceflight), qui 
développe des fusées-sondes. Daniel a étudié l'ingénierie mécanique à l'Université technique 
de Vienne et l'ingénierie aérospatiale à l'Université technique de Munich. 
 
 
Après deux ans de développement, Isar Aerospace a franchi une étape importante  
le 7 septembre : la production de la première fusée commence.  
En présence du Premier ministre bavarois Markus Söder et du président de la TUM Thomas F. 
Hofmann, les jeunes entrepreneurs ont inauguré leurs halls de production sur une surface de 
4 500 mètres carrés à Ottobrunn, près de Munich.  
Au départ, la production doit être couronnée de succès avec 100 employés - d'autres suivront. 
La prochaine étape est également déjà en vue : en 2021, la première fusée de transport, 
chargée de petits satellites, sera lancée en orbite. Si tout se passe comme prévu, la production 
en série peut commencer immédiatement après. Isar Aeropace prévoit de construire 20 
fusées par an. 
 
 
 


