
 

 

Communiqué de presse 

 

 

 
Paris, le 3 avril 2015 
CP053 - 2015 

 

Le CNES et La Poste commémorent 50 ans de 
coopération spatiale entre la France et l’Inde 

 
Pour célébrer le 50ème anniversaire de la coopération spatiale entre le CNES et 
l’ISRO (India Space Research Organisation), La Poste et son homologue indienne 

émettent deux timbres représentant les satellites Saral-AltiKa et Megha-Tropiques. 
Ces deux timbres seront dévoilés et mis en vente à l’occasion de la visite officielle 

en France du Premier ministre indien, Narenda Modi. Pour saluer cet événement, un 
bureau temporaire de La Poste proposant une oblitération « Premier jour » sera 
ouvert au grand public au Siège du CNES, Paris Les Halles, le vendredi 10 avril de 

17h00 à 19h30.  
 

À cette occasion, une exposition des réalisations de l’ISRO, dont Saral-AltiKa et Megha-Tropiques, 
qui contribuent à l’étude du changement climatique, se tiendra au Siège du CNES du mardi 7 au 
mercredi 15 avril 2015.  
 
Elle sera inaugurée le mardi 7 avril à 15h00 par Son Excellence Arun K Singh, Ambassadeur 
d’Inde en France et Jean-Yves Le Gall, Président du CNES. 
 

Les journalistes désireux d’assister à cette inauguration sont les bienvenus . 
Ils sont invités à se faire connaître auprès du CNES. 

 
Les deux timbres seront officiellement dévoilés le vendredi 10 avril 2015 à 17h15 à l’Élysée en 
présence du Président de la République française, du Premier Ministre Indien et des Présidents du 
CNES, Jean-Yves Le Gall et de La Poste, Philippe Wahl.  
 

Les deux timbres seront simultanément proposés à la vente avec la traditionnelle 

oblitération « Premier jour » par un bureau temporaire de La Poste, installé au Siège 
du CNES le vendredi 10 avril de 17h00 à 19h30.  

A cette occasion, le grand public pourra visiter l’exposition et rencontrer des 

spécialistes du CNES. 
 
Adresse 

Centre National d’Etudes Spatiales 
2, place Maurice Quentin – 75001 - Paris 
Métro – RER : Châtelet-Les Halles 
Sortie Place Carrée – Escalier Pont Neuf 
 

_____ 

Contacts 
Pascale Bresson Tél. 01 44 76 75 39  pascale.bresson@cnes.fr 
Alain Delrieu Tél. 01 44 76 74 04 alain.delrieu@cnes.fr 
Julien Watelet Tél. 01 44 76 78 37 julien.watelet@cnes.fr 
Secrétariat presse Tél. 01 44 76 76 88 cnes-presse@cnes.fr 
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