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Le CNES organisera la cinquième réunion  

du Forum SACIO 
Mardi 16 et mercredi 17 septembre 2015 à Toulouse 

 
Le CNES a participé à la quatrième réunion du Forum d’échanges des Directions 
des Systèmes d’Information des agences spatiales (Space Agency’s Chief 
Information Officer – SACIO), organisée par la NASA, aux côtés de l’ESA (Europe), 
du DLR (Allemagne) et de la JAXA (Japon).  
 

Ce forum vise à encourager et faciliter les échanges sur des problématiques communes pour 
mieux gérer les challenges auxquels vont être confrontées les agences spatiales en termes de 
système d’information. Parmi elles figurent la cybersécurité, la gestion du nombre et du volume 
exponentiels d’informations (Big Data), les contrats et modes de licensing, les relations 
fournisseurs, les choix technologiques dans un monde en pleine évolution. 
 
Lors de cette quatrième réunion, le groupe a eu l’honneur d’accueillir Charles F. Bolden, 
Administrateur de la NASA, venu débattre de l’apport des Techniques de l’Information (IT) au 
spatial, de la montée en puissance de la mobilité et connectivité dans le monde digital actuel et de 
l’intérêt d’une bonne collaboration entre agences. 
 
Dans le cadre de ses nouveaux programmes, après une première expérience dans le monde du 
Big Data avec le centre de traitement GAIA, le CNES a mis en place début 2015, la Plateforme 
d’Exploitation des Produits Sentinels (PEPS). Conçue pour rendre accessibles les produits des 
satellites du programme Européen COPERNICUS, PEPS sera capable de stocker, de traiter et de 
restituer plus de 7 PB (7x1015 octets) entre 2015 et 2017. 
 
Après avoir accueilli la première réunion de ce forum en 2013 au Siège du CNES à Paris, le CNES 
accueillera la cinquième réunion du Forum SACIO les mardi 16 et mercredi 17 septembre à 
Toulouse. 
 
À l’issue de cette quatrième réunion, Geneviève Campan, Directrice du Système d’Information au 
CNES, a déclaré : « Dès 2013, le CNES a su faire face au véritable déluge de données 
qu’imposent désormais ses projets en faisant évoluer son Système d’Information vers des 
systèmes de gestion de données liés au monde du Big Data. En prenant part à ce forum, le CNES 
poursuit ses actions pour que son Système d’Information soit toujours le plus performant 
possible ».  
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