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Le CNES et le savoir faire français
Le CNES honoré lors de la sixième édition de l’Excellence Française
A l’occasion de la sixième cérémonie de l’Excellence Française, qui s’est tenue le mercredi
19 novembre 2014 dans le Grand Salon de l’Hôtel National des Invalides, le CNES a été
désigné parmi les lauréats 2014 de cet événement prestigieux, placé sous le patronage de
Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du Développement international, JeanYves Le Drian, Ministre de la Défense et Emmanuel Macron, Ministre de l’Economie, de
l’Industrie et du Numérique.
Cette année encore, l’Excellence Française, qui s’est donné pour mission de valoriser l’image
de la France, particulièrement à l’international, a cherché à mettre en avant l’exceptionnelle
richesse des savoir-faire français, tous secteurs d’activité confondus. Outre Jean-Yves Le
Gall, Président du CNES, étaient notamment honorés au titre de leurs organisations ou
entreprises respectives, Jean-Paul Herteman, Président du groupe SAFRAN, le Général JeanPaul Palomeros, Commandant Suprême Allié pour la Transformation de l’OTAN, Augustin
de Romanet, Président d’Aéroport de Paris et Ariane de Rothschild, Vice-Présidente du
groupe Edmond de Rothschild.
A l’occasion de la remise de cette récompense, Jean-Yves Le Gall a déclaré « Je souhaite
exprimer ma reconnaissance à l’Excellence Française pour avoir fait figurer cette année le
CNES parmi ses lauréats. Au nom de nos 2.450 collaborateurs passionnés et dévoués, je peux
affirmer que nous en sommes particulièrement fiers car, depuis 1961, notre établissement est
garant du fait que l’espace est une ambition forte pour la France. L’exploration de l’espace a
débuté comme une conquête, car c’est le propre de l’Homme d’aller toujours plus loin. Elle
nous permet de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, à l’instar de cette
extraordinaire mission Rosetta pour laquelle nos équipes du Centre Spatial de Toulouse ont
fait se poser le robot Philae sur la comète Churyumov-Gerasimenko la semaine dernière.
C’est pourquoi, je souhaite dédier cette distinction à Philae et tout ce qu’il représente en
termes d’intelligence, de passion et de succès, à mettre à l’actif de tous ceux qui l’ont imaginé
».
« Le CNES est donc bien au cœur de l’Excellence Française en contribuant à la croissance de
notre pays, du fait des importantes retombées économiques du spatial, en offrant une part de
rêve indispensable à toute activité humaine et en veillant à préserver notre planète pour les
générations futures » a-t-il conclu.

