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C’est le nombre de conversations vidéo (« Chat ») que Jean-Yves Le Gall, Président 
du CNES, a tenu depuis octobre 2013, année de sa prise de fonction à la tête du 
CNES. Un mode de communication innovant et transparent pour échanger en direct 
avec l’ensemble des collaborateurs du CNES. 

 
Jeudi 28 mai, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a tenu une conversation vidéo avec les 
salariés des quatre centres du CNES, à Paris Les Halles, Paris Daumesnil, Toulouse et Kourou. 
Plus de 700 collaborateurs du CNES se sont connectés depuis leur PC ou étaient présents dans 
des espaces communs de diffusion pour suivre et participer à ce dialogue en posant, en direct et 
sans filtrage, des questions sur l’actualité et les perspectives du CNES. 
 
L’intérêt des salariés pour la vie de leur Établissement s’est confirmé. Durant une heure et demie, 
Jean-Yves Le Gall a ainsi répondu à près de 70 questions qui lui avaient été posées grâce à une 
interface collaborative ouverte deux semaines plus tôt ou qui lui sont parvenues en direct au cours 
de son intervention, en réaction à ses propos. 
 
A l’issue de cet événement, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « J’ai éprouvé beaucoup d’intérêt à 
échanger avec l’ensemble des collaborateurs de notre Etablissement. Je considère que la 
fréquence semestrielle retenue pour ce dialogue est bien adaptée pour tenir chacun, informé des 
grandes évolutions stratégiques et de l’actualité du CNES. Ce nouveau succès, dont témoignent le 
nombre impressionnant de participants à ce « Chat » mais également la diversité et la qualité des 
questions posées, confirme un attachement fort au CNES dont je me réjouis et m’a conforté dans 
ma volonté de renouveler ce moment privilégié de partage. »  
 
 

_____ 
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Alain Delrieu Tél. 01 44 76 74 04 alain.delrieu@cnes.fr 
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