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Le CNES à OPTRO 2014, le Symposium International 
sur l’Optronique de Défense et de Sécurité 

 

Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a prononcé mardi 28 janvier le discours 
d’ouverture d’OPTRO 2014, le Symposium International sur l’Optronique de Défense 
et de Sécurité. À l’occasion de cette 6ème édition, il a rencontré les principaux 
acteurs internationaux de l’Optronique, avec qui il a pu évoquer les futures 
implications de cette spécialité dans le domaine du spatial.  
 
OPTRO 2014, le Symposium International sur l’Optronique de Défense et de Sécurité, est l’un des 
événements les plus importants pour la communauté mondiale de l’Optronique et l’événement 
européen majeur, auquel le CNES apporte son soutien.  
 
L’Association Aéronautique et Astronautique de France (3AF), Société Savante reconnue dans le 
domaine de l’Aéronautique et du Spatial, en particulier grâce à sa commission technique 
« Systèmes Optroniques », assure l’organisation de cette 6ème édition qui se tient à Paris du 28 au 
30 janvier. 
 
À l’issue de cette manifestation, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Le CNES est très honoré d’avoir 
été sollicité pour ouvrir cette 6ème édition du Symposium International sur l’Optronique de Défense 
et de Sécurité. Cela a été l’occasion de rencontrer les principaux acteurs internationaux du secteur 
de l’Optronique et ainsi de faire prendre conscience de son importance à la communauté 
scientifique, l’optronique étant présente dans bon nombre des programmes majeurs du CNES. 
Nous devons œuvrer de concert, le plus en amont possible, pour rester à la fois les plus innovants 
et les plus compétitifs. À cet égard, OPTRO 2014 apporte une contribution essentielle à cette 
volonté. » 
 

 
 

Retrouvez le discours de la session introductive du 28 janvier 2014 en cliquant sur le lien : 
www.cnes-multimedia.fr/intervention_jylg_optro2014.pdf 
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