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Le CNES célèbre le 30

ème
 anniversaire de 

l’installation aux Halles de son Siège social 
 

Le CNES célèbre le 2 juillet 2014 les 30 ans de l’installation aux Halles, dans le 1er 
arrondissement de Paris, de son Siège social. 
 
C’est en effet en 1984 que le CNES a décidé de transférer les locaux de son Siège social, 
devenus exigus, de la rue de l'Université et de la rue Cambronne dans un bâtiment plus moderne 
de 6 000 m2, répartis sur 5 étages, en plein cœur de Paris, aux Halles, 2 Place Maurice Quentin 
(Paris 1er arrondissement) bénéficiant ainsi des meilleures facilités d’accès dans la capitale.  
 
Pour Pierre Ulrich, DRH du CNES et Chef d’établissement du Siège, « Cette installation n’a pas 
entravé la vie du CNES, bien au contraire. Le challenge a été de réussir cette arrivée pour 
l’ensemble des salariés, tout en poursuivant la conduite des projets phares que mène le CNES. 
Ces nouveaux locaux, mieux situés et mieux adaptés, ont certainement contribué à l’efficacité des 
équipes du CNES, en leur assurant un meilleur confort de travail ».  
 
L’année 1984 a été marquée par le lancement du premier exemplaire d’Ariane 3 et a également 
été le point de départ d'une longue série de succès. Si son Siège social a aujourd’hui 30 ans, le 
CNES, créé en 1961, a déjà plus de 53 ans et les succès d’aujourd’hui sont le fruit des travaux 
conduits au cours des dernières décennies. 
 
Acteur majeur dans la politique spatiale de la France et de l'Europe, le CNES joue un rôle moteur 
dans les choix stratégiques concernant les domaines des sciences et des nouvelles technologies. 
 
Tout au long des 50 dernières années, le CNES a participé aux programmes spatiaux européens 
les plus marquants : Ariane 1 à 6, Vega, Soyouz en Guyane pour les lanceurs mais aussi et 
surtout les satellites tels que Spot, CoRot, Gaia, ATV, Rosetta, Insight, Swarm, Pléiades, 
Galileo,… sans oublier les coopérations internationales dans lesquelles le CNES s'est engagé, 
avec de nombreux pays. 
 
Durant tout l'été, le CNES proposera une exposition sur son arrivée aux Halles, les projets 
marquants de ces trois décennies et les enjeux qui l'attendent. 
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