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Thomas Pesquet et le CNES 

 mis à l’honneur par l’Excellence Française 
 

La neuvième cérémonie de remise des prix de l'Excellence Française s’est tenue à Paris, mercredi 
6 décembre à l’Auditorium de la Cité des Sciences, partenaire de l’événement, en présence de 
Maurice Tasler, son Président et de Jean-Yves Le Gall, Président du CNES.  
 
Association créée en 2009 par Maurice Tasler, l’Excellence Française distingue et met à l’honneur 
chaque année les acteurs du savoir-faire français au plus haut niveau. Elle compte à ce jour plus 
d’une centaine de membres représentant tous les secteurs d’activités. 
 
Thomas Pesquet était l’invité d’honneur de cette neuvième cérémonie, entouré de très nombreux 
invités. L’astronaute français de l’Agence spatiale européenne (ESA) est revenu sur ses six mois 
passés dans la station spatiale internationale et a présenté PROXIMA, le programme 
d’expériences conduit par le CNES. Il méritait amplement d’être cette année mis à l’honneur par 
l’Excellence Française. Jean-Yves Le Gall a d’ailleurs rajouté à son propos introductif : « Les 
astronautes font l’objet d’une intense couverture médiatique car, en plus de la réalisation de 
missions scientifiques majeures, ils incarnent les rêves d’exploit et d’évasion que chacun d’entre 
nous, porte en lui. Ce rêve lié au domaine spatial est désormais vecteur d’une dynamique 
économique intense, depuis que de nombreux entrepreneurs réinventent l’art des lanceurs et des 
satellites, multiplient les applications de l’espace ou préparent la conquête de Mars. » 
 
S’agissant du « Palmarès Spécial Innovation Spatiale » mis à l’honneur par le CNES, il a distingué 
huit start-ups françaises : AirMems, Delairtech, Earthcube, e-Odyn, Géoflex, NAWATechnologies, 
Starburst Accelerator et ThrustMe. 
 
Par ailleurs, l'édition 2017-2018 du Livre d'Or de l’Excellence Française, préfacée conjointement 
par Florence Parly, Ministre des Armées et Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, propose un éditorial de Jean-Yves Le Gall sur le 
thème de l’espace et un texte de Frank De Winne, Directeur du Centre Européen des Astronautes, 
consacré à Thomas Pesquet. 
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