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Le CNES renouvelle son engagement  

envers les PME au travers de 30 mesures  
 

Mis en place depuis 2013, le Plan d’actions PME du CNES a pour objectif 
d’accompagner, soutenir et favoriser le développement des PME, un objectif repris 
dans le contrat d’objectifs et de performance État-CNES pour 2016-2020 
« Innovation & Inspiration ». Sa version 2017 comprend 30 actions et met plus 
particulièrement l'accent sur des mesures de soutien des PME à l'export. 
 
Le CNES a depuis toujours porté une attention toute particulière aux PME, notamment celles liées 
aux technologies spatiales, principalement du fait de leur réactivité et de leur capacité d’innovation. 
Ayant pour objectif d’accompagner, soutenir et favoriser le développement des PME, comme 
spécifié dans le contrat d’objectifs et de performance État-CNES pour 2016-2020 « Innovation & 
Inspiration », le CNES élabore et met en œuvre chaque année un Plan d’actions dédié aux PME, 
qui fait l’objet d’un suivi extrêmement rigoureux sous forme de bilan et de mise à jour annuelle. 
 
Le Plan 2017 comprend 30 actions, chacune déclinée suivant quatre axes :  
 Permettre aux innovations portées par les PME d’irriguer le domaine spatial, 
 Faciliter l'accès des PME à la commande publique, 
 Renforcer la relation entre les PME et le CNES, 
 Favoriser le développement économique des PME au-delà des marchés du CNES. 
 
Le Plan d’actions PME est un élément clé de l’observatoire de l’association Pacte PME, à laquelle 
le CNES adhère depuis sa création en 2010. Il conditionne de façon déterminante l’avis donné par 
cette dernière sur l’action du CNES en faveur des PME. En 2016, l’association Pacte PME a salué 
l’action du CNES et les PME rencontrées ont exprimé leur satisfaction et reconnu la pertinence 
des actions menées par le CNES en leur faveur.  
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