
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 12 juin 2013 
CP030 - 2013 

Communiqué de presse 

Le CNES au 50
ème 

Salon du Bourget 
 

 

Le CNES sera présent au 50ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de 
Paris-Le Bourget du lundi 17 au dimanche 23 juin 2013. Cette année, en plus de son 
chalet de réception où se dérouleront de nombreux rendez-vous professionnels, le CNES 
propose un parcours inédit au sein de son pavillon, où les visiteurs pourront évoluer 
parmi les 300 m² d’une exposition innovante. 
Cette année encore, le CNES occupera une place centrale au Salon du Bourget, du lundi 17 au 
dimanche 23 juin, à l’aéroport de Paris-Le Bourget. Facilement identifiable depuis tous les sites du 
Salon, puisqu’installé au pied des maquettes d’Ariane 1 et d’Ariane 5, le pavillon du CNES célèbre cette 
année le thème de l’invitation au voyage. 
 
Du lundi 17 au jeudi 20 juin les professionnels seront à l’honneur et pourront visiter le pavillon du CNES, 
de 8 heures 30 à 18 heures 30, en marge des différents rendez-vous organisés au chalet de réception, 
parmi lesquels : 
- La conférence de Presse de Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, le lundi 17 juin, une fois le Salon 
inauguré par le Premier ministre, 
- La table ronde sur l’océanographie, le mercredi 19 juin, avec tous les acteurs de la Région Midi-
Pyrénées, 
- La journée Guyane et les rencontres avec les journalistes de la presse locale guyanaise, le mercredi 
20 juin, 
- Les hangouts (tchats vidéo) organisés par le CNES avec des bloggers, à partir du mercredi 19 juin. 
 
A partir du vendredi 21 juin, ce sera au tour du grand public de faire l’objet de toutes les attentions, avec 
un voyage surprenant et inoubliable dans le pavillon du CNES, du plus profond de l’espace aux 
applications les plus concrètes dans la vie quotidienne des citoyens, ainsi que de nombreuses 
animations, avec : 
- La gamme des lanceurs européens exploités au Centre Spatial Guyanais et exposés dans le 
pavillon, avec en vedette une maquette du futur lanceur Ariane 6, 
- Une photo de 100m² de la région parisienne, la plus grande jamais réalisée, prise par le satellite 
Pléiades et exposée devant le pavillon, 
- Un écran Ultra Haute Définition 4K diffusant des images, dont celles du centre de contrôle ATV de 
Toulouse lors de l’amarrage à la Station Spatiale Internationale, 
- Des décryptages de grands films de science-fiction par un animateur, 
- Des séances de photo sur un fond Ariane 6, dont les photomontages seront à récupérer sur la page 
Facebook du CNES. 
 
Pour tous renseignements complémentaires ainsi qu’un programme détaillé des activités du CNES 
pendant le Salon, merci de bien vouloir contacter le service de Presse ou de cliquer sur le lien suivant : 

www.cnes.fr/bourget2013 
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