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Le CNES à l’European Satellite Day 
 
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, s’est rendu jeudi 5 septembre à Bruxelles, 
où il a prononcé le discours d’ouverture du dîner de l’European Satellite Day. À 
cette occasion, il a rencontré les principaux acteurs européens de l’industrie des 
satellites, avec qui il a pu évoquer les enjeux pour l’Europe face à une concurrence 
mondiale accrue.  
 
L’European Satellite Day est un rendez-vous désormais incontournable pour l’Europe des 
satellites. Sa deuxième édition s’est tenue le jeudi 5 septembre dans les locaux de la 
Commission Européenne à Bruxelles.  
 
À l’issue de cette manifestation, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Le CNES est très honoré 
d’avoir été sollicité pour ouvrir le dîner de clôture de l’European Satellite Day. Cela a été 
l’occasion de rencontrer les principaux acteurs européens du secteur des satellites et ainsi 
de partager leur vision de ce que doit être la stratégie européenne dans ce domaine. 
L’Europe est aujourd’hui l’un des acteurs majeurs pour la conception, la fabrication, le 
lancement des satellites et leur mise en œuvre. Si nous souhaitons conserver cette 
position sur le long terme, face à une concurrence mondiale exacerbée, nous devons 
œuvrer de concert, le plus en amont possible, pour rester à la fois les plus innovants et les 
plus compétitifs. A cet égard, l’European Satellite Day apporte une contribution essentielle 
à cette démarche ». 
 
 

 
Retrouvez le discours d’ouverture du dîner de l’European Satellite Day en cliquant sur le lien : 

http://www.cnes-multimedia.fr/Discours Jean-Yves Le Gall au European Satellite Day Dinner.pdf  
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