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LE CNES OUVRE SA BOUTIQUE EN LIGNE
Paris, le 18 octobre 2021. Le CNES lance « Ma boutique CNES », son premier site de vente en ligne de
produits dérivés destinés à accompagner le quotidien de tous les passionnés de l’espace.
« La boutique en ligne du CNES traduit notre souhait de partager notre passion pour l’espace et de permettre
à tous les passionnés comme nous, d’exprimer leur fierté envers l’agence spatiale française. » a indiqué MarieClaude Salomé, Directrice de la Communication. « Le CNES est un centre d’excellence scientifique et
technique mondialement reconnu qui permet à la France de s’affirmer comme leader dans le domaine spatial.
Il nous semblait important de permettre au grand public de partager notre enthousiasme en devenant
ambassadeur du spatial français. »
Vêtements et mugs aux motifs originaux, posters rétro, accessoires de voyage et de bureau… « Ma boutique
CNES » propose des produits de marque française de qualité et utiles pour toute la famille et toutes les
occasions. Un autre moyen de faire rayonner le CNES au travers d’objets du quotidien qui marquent et
retracent l’histoire et les activités de l’agence spatiale française. Les internautes auront notamment
l’opportunité d’y commander le nouveau portfolio « A la conquête du Cosmos », un coffret pour revivre les plus
grands moments de la conquête française de l’Espace depuis les premiers lancements de fusées en Algérie
jusqu’à la mission Alpha de Thomas Pesquet à bord de l’ISS. Il contient un beau livre illustré de 92 pages ainsi
que des documents rares et des tirages de photos inédites.

Rendez-vous sur maboutique.cnes.fr pour découvrir toute la collection logotypée CNES.
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