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Antoine Seillan est nommé Directeur Financier 

et membre du Comité Exécutif du CNES 
 

Antoine Seillan, actuellement chef du bureau des transports au ministère des 
finances et des comptes publics, est nommé Directeur Financier et membre du 
Comité Exécutif du CNES. Il prendra ses fonctions le lundi 28 avril 2014.  
 
Agé de 39 ans, Antoine Seillan est administrateur civil hors classe, diplômé de l’IEP de Paris 
(1995), de la London School of Economics (1996) et ancien élève de l’ENA (2001). En 2001, il 
intègre la Direction du Budget en tant qu’adjoint du chef de bureau des comptes sociaux, avant de 
rejoindre en 2005, la direction de la stratégie de l’Agence Française de Développement, où il est 
chargé de la programmation stratégique. De 2007 à 2010, il est conseiller commerce et 
investissement auprès de la Délégation de l’Union Européenne à Pékin.  
 
En 2010, il est nommé chef du bureau des transports de la Direction du Budget. A ce titre, il est 
notamment responsable de la programmation, de la négociation et du pilotage du budget des 
transports terrestres, de l’aviation civile et des affaires maritimes et exerce la tutelle budgétaire sur 
les grands établissements publics de transport (SNCF, RFF, RATP, Société du Grand Paris).  
 
Antoine Seillan succède à Laurent Germain, qui occupait ces fonctions depuis 2005.  
 
Commentant cette nomination, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a déclaré : « La solide 
expertise financière et budgétaire d’Antoine Seillan, sa connaissance des grands établissements 
publics et des problématiques internationales, sont autant d’atouts qui permettront au CNES de 
poursuivre son développement dans le strict respect d’un budget maîtrisé. » 
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