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Frédéric Pradeilles est nommé 

Directeur du Numérique, 
 de l’Exploitation et des Opérations 

 
Frédéric Pradeilles est nommé à compter du 3 avril 2018, Directeur du Numérique, de 
l’Exploitation et des Opérations (DNO) du CNES. Cette nomination fait suite à la décision de 
Geneviève Campan qui occupe actuellement cette fonction, de faire valoir ses droits à la retraite. 
 
A cette occasion, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a déclaré : 
 
« A la suite de la décision de Geneviève Campan de faire valoir ses droits à la retraite, Frédéric 
Pradeilles est nommé Directeur du Numérique, de l’Exploitation et des Opérations du CNES. Il 
exercera aussi les fonctions de chef d’établissement du Centre Spatial de Toulouse.  
Je souhaite tout d’abord rendre, au nom du CNES et en mon nom propre, un hommage appuyé à 
Geneviève Campan pour son action depuis 38 ans au sein du CNES, au cours desquels elle aura 
marqué notre établissement par sa vision, son action et son engagement. Elle a en particulier 
engagé la transformation numérique du CNES, lui permettant de s’affirmer plus que jamais comme 
l’un des tout premiers centres spatiaux au monde. 
Frédéric Pradeilles va à présent lui succéder et faire bénéficier le CNES de l’expérience qu’il a 
acquise au gré des différentes fonctions qu’il a occupées, comme Professeur, à la DGA, dans 
l’industrie et au CNES qu’il a rejoint il y a deux ans. » 
 
 
 
 
 
 
 
Né le 10 novembre 1967, Frédéric Pradeilles est diplômé de l’Ecole Polytechnique, docteur en 
mathématiques appliquées et Ingénieur de l’Armement.   
Après avoir été professeur associé de mathématiques à l’ISAE/SUPAERO, il a rejoint la DGA où il 
a occupé plusieurs postes à responsabilité jusqu’en novembre 2006.  
Il a ensuite occupé plusieurs postes de direction au sein des sociétés CS-Systèmes d’informations, 
CAP GEMINI et SOGETI. 
Il a rejoint le CNES en janvier 2016 en tant que chargé de mission à la Direction de l’Innovation, 
des Applications et de la Science puis a été nommé Directeur-adjoint de cette même Direction en 
novembre 2017. 
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