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Mardi 10 décembre 2019 à Rome, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, est intervenu au New 
Space Economy ExpoForum, organisé par l’Agence Spatiale Italienne (ASI), en collaboration avec 
la Space Foundation. Cet évènement international met l’accent sur la nouvelle économie du secteur 
spatial et sa capacité à créer de nouvelles opportunités de marché et de développement économique 
en Europe. Il rassemble les acteurs que sont les agences spatiales, les institutions 
gouvernementales, industriels, PME spatiales et non spatiales, investisseurs, chercheurs, 
universités, start-up, … 
 
Les chefs d’agences spatiales représentant l’Europe (ESA), la France (CNES), l’Espagne (CDTI), 
l’Italie (ASI) et la Suisse (SSO), ainsi que la nouvelle Présidente de l’IAF, ont participé à une table 
ronde ayant pour thème le futur de l’Europe spatiale, quelques jours après le Conseil ministériel de 
Séville et les stratégies nationales en matière de New Space Economy. Le budget de 14,4 Md€ 
décidé pour 2020-2024 par les 22 Etats membres de l’ESA, permet à l’Europe de rester un acteur 
majeur et incontournable du secteur spatial et de garantir sa compétitivité et son autonomie 
stratégique. Ces financements auront un impact crucial sur la croissance économique en Europe 
avec le développement de nouvelles technologies pour les industriels européens, notamment dans 
les domaines des télécommunications, de la navigation et de l’exploration. 
 
Lors de son intervention, Jean-Yves Le Gall a rappelé les engagements constants de la France au 
service d’une Europe forte. Il a souligné l’approche du CNES en terme de New Space Economy, qui 
vise à maintenir le savoir-faire français dans les domaines de la recherche et de la technologie, 
reconnu dans le monde entier. Le CNES est la seule agence spatiale en Europe avec l’ESA, à 
posséder un centre technique capable de réaliser un satellite dans son ensemble en y intégrant le 
segment sol.  
 
Enfin, le Président du CNES est revenu sur l’initiative Connect by CNES, équipe dédiée à l’écoute 
des nouveaux marchés spatiaux et non spatiaux, principalement sur les thématiques de la mobilité, 
la santé et de l’environnement. « Connect by CNES ouvre le spatial à l’ensemble de l’économie » a 
conclu Jean-Yves Le Gall en mettant en avant « l’excellence de la recherche et de la technologie en 
France qui permet de booster l’écosystème du New Space français ». 
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