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Nouveaux enjeux et transformation numérique 
Le CNES crée deux nouvelles Directions 

 au Centre Spatial de Toulouse 

Dans le cadre de son contrat d'objectifs et de performance Innovation & Inspiration, 
le CNES se réorganise pour répondre aux nouveaux enjeux de l’espace, mettre en 
œuvre la transformation numérique et favoriser les synergies entre ses métiers. 
Sont ainsi nommées à compter du 1er janvier 2017, Geneviève Campan, Directrice 
du Numérique, de l’exploitation et des Opérations (DNO) et Marie-Anne Clair, 
Directrice des Systèmes Orbitaux (DSO).  

Geneviève Campan est diplômée de l'ENSEEIHT (Ecole Nationale Supérieure d'Electrotechnique, 
d'Electronique, d'Informatique, d'Hydraulique et de Télécommunications) et titulaire d'un DEA en 
mathématiques appliquées de l'Université Paul Sabatier à Toulouse. Elle intègre le CNES dès 
1980 au département des mathématiques spatiales, où elle occupera un poste de chef de service. 
Elle prend en 2001 la sous-direction des opérations des satellites opérés par le CNES, en 2008, 
elle devient sous-directrice mission et exploitation avec un objectif de valorisation des données des 
missions exploitées par le CNES, avant d’être nommée, en 2011, Directrice du système 
d’information. Impliquée et reconnue dans des sujets d’actualité tels que le Big Data ou la 
valorisation des données, Geneviève Campan exercera aussi les fonctions de chef 
d’établissement du Centre Spatial de Toulouse. 

Marie-Anne Clair est diplômée de l’ESTA (Ecole Spéciale des Travaux Aéronautiques) et de 
l’Ecole Polytechnique Féminine et a également gravi les échelons au CNES où elle est entrée en 
1983. Chef de division microsatellite, puis en charge du service des satellites scientifiques, elle est 
devenue sous-directrice ballons en 2009. Depuis 2013, elle était directrice adjointe à la Direction 
des lanceurs. Au cours de sa carrière, Marie-Anne Clair a acquis une expérience solide en matière 
de développement de projets spatiaux qui sera mise au service des activités de la Direction des 
Systèmes Orbitaux. 

Cette réorganisation, qui fait suite à la création en 2016 de la Direction de l’Innovation, des 
Applications et de la Science, reflète la  stratégie du CNES, résolument orientée vers l'essor 
économique d'un secteur porteur de croissance et créateur d'emplois et le développement de 
l'usage du spatial au service du citoyen, de la société et de l'État.  

A l’occasion de ces deux nominations, Jean-Yves le Gall, Président du CNES, a déclaré : « Le 
CNES poursuit son adaptation aux évolutions du monde spatial. Avec la création de ces deux 
nouvelles Directions, confiées à des personnalités connues et reconnues, nous renforçons ainsi 
notre capacité à faire face aux nouveaux enjeux de l’espace tout en conduisant la transformation 
numérique de notre Etablissement. » 
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