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Brigitte Behal est nommée Directrice des Achats, 
des Recettes externes et des Affaires juridiques 

 
Brigitte Behal, jusqu’alors Sous-directrice « Produ its et Segments sol », est 
nommée Directrice des Achats, des Recettes externes  et des Affaires juridiques 
(DAJ) du CNES.  Cette décision prendra effet le 1 er mai 2015.  
 
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, annonce ce jour la nomination de Brigitte Behal à la tête 
de la Direction des Achats, des Recettes externes et des Affaires juridiques, en charge de la 
propriété intellectuelle et membre du Comité Exécutif du CNES. Elle succède à Jean-Marc Astorg, 
nommé Directeur des Lanceurs (DLA) le 7 avril. Cette décision prendra effet le 1er mai 2015.  
 
Née le 2 novembre 1957, ingénieur en aéronautique (ENSICA) et diplômée du MIT (Master of 
Science in Aeronautics du Massachusetts Institute of Technology), Brigitte Behal a débuté sa 
carrière en 1982 chez Aérospatiale, l’une des composantes du Groupe Airbus, avant de rejoindre 
le CNES en 1986 en tant que Responsable informatique du Centre de contrôle des satellites de 
télécommunications. Elle a occupé par la suite différents postes dans le domaine des opérations, 
avant de rejoindre en 2005 la Sous-direction « Produits et Segments sol », d’abord pour prendre 
en charge sa politique technique et sa politique d’achats, puis en prendre la tête en 2008.  
 
A cette occasion, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Avec la nomination de Brigitte Behal, la Direction 
des Achats, des Recettes externes et des Affaires juridiques du CNES est entre de bonnes mains. 
Brigitte Behal a effectué la quasi-totalité de sa carrière au sein de notre Etablissement où elle a 
occupé au Centre Spatial de Toulouse des postes particulièrement riches et diversifiés. » 
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