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Brigitte Behal, 
 Directrice des Achats, des Recettes externes et des 

Affaires juridiques du CNES, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

 
 
Mardi 20 septembre 2016, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a remis à Brigitte 
Behal, Directrice des Achats, des Recettes externes et des Affaires juridiques du CNES, 
les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur, à l'occasion d'une cérémonie 
organisée en région toulousaine.  
 
Diplômée de l’ENSICA (École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Constructions Aéronautiques) et 
titulaire d’un Master of Science in Aeronautics and Astronautics du Massachusetts Institute of 
Technology, Brigitte Behal a intégré le CNES en 1986. 
 
Après avoir occupé de nombreux postes au sein du Centre Spatial de Toulouse, Brigitte Behal est 
depuis 2015, Directrice des Achats, des Recettes externes et des Affaires juridiques du CNES et 
membre de son Comité Exécutif. À ce titre, elle a la responsabilité de négocier et d'assurer la 
contractualisation d'un portefeuille d'achats d'environ 800 M€ par an, allant de marchés de fournitures 
standards à l'approvisionnement de satellites en passant par la réalisation des terrassements du futur 
pas de tir d’Ariane 6. Elle est également chargée de garantir la sécurité juridique de tous les actes du 
CNES, tant au niveau national qu'international. 
 
Au nom du Président de la République, Jean-Yves Le Gall lui a remis les insignes de Chevalier de la 
Légion d’Honneur au titre du contingent du Secrétariat d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, saluant ainsi les 30 années qu’elle a passées au CNES ; « Cette distinction vient 
récompenser une carrière exemplaire » a-t-il déclaré. « Dans vos différents postes techniques, vous 
avez souvent su rendre possible l’impossible. Et depuis que vous avez pris la Direction de la DAJ, vous 
veillez à ce que l’enthousiasme de vos collègues respecte nos règles de fonctionnement en rendant 
impossible le possible ! » a-t-il conclu. 
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