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Communiqué de presse 

 
Le CNES à l’université d’été du MEDEF 

Un vecteur d’innovation au service de l’emploi   

 
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a participé à  l’Université d’été du MEDEF, 
qui s’est tenue du 28 au 30 août sur le campus d’HE C, à Jouy-en-Josas.  
 
Jean-Yves Le Gall est intervenu le vendredi 30 août lors de la plénière de clôture, aux 
côtés notamment de Christophe de Margerie, Président directeur général de Total et 
d’Ulrich Grillo, Président du BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie, l’organisation 
patronale allemande, dans le cadre d’une table ronde dédiée à la mondialisation, 
« créatrice d’une dynamique de mouvement », qui a précédé le discours de conclusion de 
Pierre Gattaz, le président du MEDEF.  
 
Par sa contribution à l’économie numérique et aux nouveaux services qu’elle génère, le 
spatial est désormais indispensable au quotidien des consommateurs et des entreprises : 
télécommunications, télévision (TVHD, 3D, télévision sur mobiles), Internet (haut et Très 
Haut Débit), positionnement, transactions bancaires, météorologie, pêche, agriculture, 
gestion des ressources naturelles… 
 
Le CNES apparaît donc comme un important vecteur d’innovation au service de l’emploi. 
Outre les 16 000 emplois directs que représente le spatial en France métropolitaine et les 
1 700 emplois en Guyane, qui génèrent cinq fois plus d’emplois indirects, il contribue à 
l’économie française à double titre, par les effets induits de l’investissement dans le 
spatial, pour lequel 1 € investi en rapporte plus de 20 €, mais également par son soutien à 
l’exportation de l’industrie française (lancements, satellites et services).  
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