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Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, 
premier Français à recevoir 

 l’Aviation Week’s Laureate Award, catégorie Espace 

 
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a reçu jeudi 6 mars à Washington, l’Aviation 
Week’s Laureate Award, catégorie Espace. Ce prix, créé il y a plus de 50 ans par 
Aviation Week & Space Technology, le média de référence mondial pour 
l’aéronautique et l’espace, est attribué chaque année et c’est la première fois qu’un 
Français est ainsi distingué dans la catégorie Espace.  
 
Lors du discours prononcé à l’occasion de cette remise de prix, dans le cadre prestigieux du 
National Building Museum à Washington DC et devant les représentants de l’ensemble des 
acteurs mondiaux de l’aéronautique et de l’espace, Jean-Yves Le Gall a déclaré :  
 
« C’est pour moi un très grand honneur de recevoir ce Prix décerné par Aviation Week & Space 
Technology, le media de référence de notre secteur, dont je suis un lecteur assidu depuis très 
longtemps et de le recevoir devant une audience aussi prestigieuse. 
 
Je souhaite à cette occasion remercier toutes celles et tous ceux avec lesquels j’ai eu l’honneur et 
le plaisir de travailler au cours des 35 années que je viens de passer dans le secteur spatial, parce 
que notre travail est avant tout un travail d’équipe. Je souhaite remercier tout particulièrement les 
équipes de Starsem, d’Arianespace et du CNES qui me valent cette distinction. 
 
Je vois dans ce Prix, l’hommage de notre profession aux succès, aux joies et aussi aux peines que 
nous avons connues ensemble. Mais j’y vois surtout un formidable encouragement à nous 
dépasser pour aller encore et toujours plus loin. 
 
A cet égard, la confiance que m’a récemment témoignée le gouvernement français en me 
nommant Président du CNES, me donne la chance d’être au cœur des enjeux de l’espace 
français, européen et mondial avec à mes côtés, les meilleurs collaborateurs dont je pouvais rêver. 
 
Au cours des années qui viennent, je ferai tout pour continuer à mériter cette confiance et 
démontrer ainsi chaque jour que je suis digne d’avoir reçu ce Prix ». 
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