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Le CNES participe à la cinquième 
Journée Outre-Mer Développement (JOMD) 

le samedi 11 avril 2015 à Paris 
 

Le CNES, acteur économique majeur de la Guyane, par ticipera au stand de la 
Région Guyane le samedi 11 avril au Pavillon Gabrie l à Paris, 8ème. Il présentera à 
cette occasion les métiers et la politique d’emploi  du Centre Spatial Guyanais 
(CSG), ainsi que les actions qu’il conduit pour acc ompagner le développement 
économique du territoire. Bernard Chemoul, Directeu r du Centre Spatial Guyanais 
participera à une conférence sur les perspectives d u spatial pour le développement 
de la Guyane. 
 
Tout au long de la JOMD, les étudiants et les jeunes diplômés pourront poser toutes leurs 
questions sur le stand et en savoir davantage sur les huit familles de métiers au service de la base 
spatiale, les filières de formation et les offres d’emploi ou de stage. Au CSG, une quarantaine 
d'entreprises spécialisées travaillent aux côtés du CNES et recrutent dans divers domaines 
comme la maintenance industrielle, la logistique, les moyens généraux, la production, l'intégration 
des lanceurs, la qualité ou la sécurité. Actuellement, 75% des 1.700 salariés ont un contrat local et 
plus de 50 métiers différents sont répertoriés. 
 
Le CNES est l’opérateur de la base spatiale, dont l’activité représente 15% du PIB régional et 
9.000 emplois directs et indirects. Par ailleurs, les grands groupes industriels du CSG apportent 
leurs expertises aux acteurs locaux, dans des activités connexes. 
 
Le CNES, au-delà de sa mission principale liée aux activités spatiales, s’engage avec l’Etat, la 
Région, les collectivités locales et les acteurs économiques, dans le développement économique 
diversifié de la Guyane. Dans le cadre de sa politique de développement durable, il agit pour 
assurer des retombées significatives dans le tissu socio-économique local, tant en terme de 
dépenses publiques que d’emplois. Ainsi, 30 à 40% de ses investissements annuels sont réalisés 
avec des entreprises de Guyane et des clauses favorisant l’emploi des jeunes figurent dans ses 
contrats.   
 

Plus d’informations sur : 
www.cnes-csg.fr/Journée Outre-mer développement 
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