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Plan d’actions PME du CNES 

L’observatoire de l’association Pacte PME 
 récompense l’engagement du CNES auprès des PME 

 
 
L’observatoire de l’association Pacte PME, dont la mission est de faciliter les relations entre les PME 
et les grands comptes publics ou privés, a récompensé le Plan d’actions PME du CNES, en lui 
attribuant un « A », couronnant ainsi les initiatives du CNES et la qualité de ses relations 
fournisseurs, mises en place avec les PME françaises pour 2017-2018. 
 
Depuis 2013 et grâce à son Plan d’actions PME, le CNES accompagne et favorise le développement 
des activités des PME, notamment celles majoritairement centrées sur les technologies spatiales et 
l’innovation. En 2017, il a renouvelé son engagement en leur faveur, à travers 30 nouvelles mesures, 
en particulier pour le soutien à l’exportation (organisation de journées d’information et de rencontres 
B2B et contribution active au développement des PME dans les services et les applications, à travers 
le contrat de Plan Applications). 
 
Le Comité d’évaluation de l’observatoire de l’association Pacte PME, composé d’un nombre égal de 
représentants de grands groupes, de PME et de personnalités qualifiées issues du monde 
économique, a attribué sa note au CNES, en tenant compte de l’évolution d’indicateurs d’impact, et 
des résultats d’un « baromètre fournisseurs ». Ce baromètre reprend les résultats d’une enquête de 
l’observatoire de l’association Pacte PME, analysant la relation client-fournisseur auprès d’un panel 
de fournisseurs et les actions du CNES en faveur de leur développement. Cette notation témoigne, 
aux yeux des membres du Comité d’évaluation, d'un dossier considéré comme remarquable, 
attestant de la qualité du travail fourni par les équipes du CNES.  
 
A la suite de ce résultat, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a déclaré : « Je me réjouis de la 
reconnaissance du rôle majeur du CNES dans le secteur économique spatial français, en particulier 
dans le contexte spatial international en pleine mutation. Le nouveau Plan d’actions PME du CNES 
pour 2018-2019 est en préparation et sera mis en œuvre à compter du mois d’octobre. Il mettra 
l’accent sur de nouvelles initiatives pour favoriser l’innovation et développer les usages du spatial 
au sein des écosystèmes extérieurs, spatiaux ou non spatiaux. » 
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