
 
Paris, le 3 avril 2013 

CP013 - 2013 
Communiqué de presse 

Jean-Yves Le Gall nommé Président du CNES  

 
 
Le Conseil des Ministres du mercredi 3 avril 2013 a nommé Jean-Yves Le Gall, Président du 
Centre National d’Études Spatiales (CNES). 
 
Né en 1959, Jean-Yves Le Gall est Ingénieur de l'École Supérieure d'Optique (1981) et Docteur-
Ingénieur de l'Université de Paris-Sud (1983). Il a débuté sa carrière en 1981 grâce à une bourse 
du CNES, en tant que Chercheur au Laboratoire d'Astronomie Spatiale du CNRS. En 1985, il a 
rejoint la Direction Générale de l'Industrie et a été appelé en 1988 comme Conseiller Technique 
auprès du Ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Espace. Directeur Général de 
Novespace en 1993, il est ensuite devenu Directeur Général Adjoint du CNES en 1996. En 1998, il 
a été nommé Président Directeur Général de Starsem puis en 2001, Directeur Général 
d'Arianespace dont il est devenu Président Directeur Général en 2007. 

À l’annonce de sa nomination, Jean-Yves Le Gall a déclaré : 

« Je souhaite remercier Monsieur le Président de la République et son gouvernement pour 
l’honneur qui m’est fait d’être nommé Président du CNES.  
Je veux aussi rendre hommage aux femmes et aux hommes qui depuis plus de 50 ans, ont fait le 
CNES, ainsi qu’à tous ses Présidents et Directeurs généraux, à commencer par Yannick d’Escatha 
auquel j’ai l’honneur de succéder.  
Grâce à leur action, le CNES est aujourd’hui une référence incontestable, vecteur d’innovation au 
bénéfice de l’emploi. Dans un environnement dynamique et très mobile, je m’emploierai sans 
relâche à ce qu’il soit toujours une ambition pour la France » a-t-il ajouté. 

 

 

 

 
Contacts presse CNES :  
Alain Delrieu  – Tel. 01 44 76 74 04 –  alain.delrieu@cnes.fr 
Pascale Bresson – Tel. 01 44 76 75 39 –  pascale.bresson@cnes.fr 
Julien Watelet            – Tel. 01 44 76 78 37 – julien.watelet@cnes.fr 
Secrétariat presse – Tel. 01 44 76 76 88 – cnes-presse@cnes.fr 
 
 

www.cnes.fr/presse 

mailto:alain.delrieu@cnes.fr
mailto:pascale.bresson@cnes.fr
mailto:cnes-presse@cnes.fr
http://www.cnes.fr/presse

