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Le CNES à Bruxelles avec la Direction générale  
du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat  

et des PME de la Commission européenne 
 
 

Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a rencontré, le vendredi 25 septembre à Bruxelles, 
la Directrice générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entreprenariat et des PME de 
la Commission européenne (DG GROW), Lowri Evans. Il s’agissait de leur première 
rencontre depuis l’arrivée de Lowri Evans à la tête de DG GROW, le 1er septembre dernier.  
 
Jean-Yves Le Gall s’est rendu à Bruxelles, le vendredi 25 septembre, afin d’y rencontrer les dirigeants de 
DG GROW, la Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entreprenariat et des PME de la 
Commission européenne et notamment Lowri Evans, sa Directrice générale depuis le 1er septembre. Lowri 
Evans était auparavant Directrice générale des affaires maritimes et de la pêche. 

 
DG GROW, la Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la 
Commission européenne, est chargée, entre autres, de la gestion du marché interne des biens et des 
services, de la promotion de l’entreprenariat et du développement des PME en Europe mais aussi de la 
politique spatiale autour des programmes Copernicus et Galileo. 
 
Les échanges entre Lowri Evans et Jean-Yves Le Gall ont traité de l’ensemble des sujets liés à la politique 
spatiale européenne, qu’il s’agisse des lanceurs, des relations entre les Etats Membres et l’Agence spatiale 
européenne, de Copernicus, de Galileo ou encore d’Horizon 2020, le programme de la Commission 
européenne dédié à la recherche et à l’innovation, un thème central au CNES. Le Président du CNES a 
profité de l’occasion pour rappeler à Lowri Evans le caractère transverse et stratégique du spatial, un 
formidable outil au service de la compétitivité européenne.  
 
A l’issue de la rencontre, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Je tiens à remercier Lowri Evans d’avoir pu me 
recevoir aussi peu de temps après son arrivée au poste de Directrice générale de DG GROW. Nous avons 
eu une discussion très constructive, les sujets concernant la politique spatiale européenne étant nombreux 
et des plus stratégiques. » 
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