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Bruno Sainjon nouveau Président-directeur général d e l’ONERA 
 
Bruno Sainjon, directeur des opérations de la DGA,  est nommé, par décret 
en Conseil des Ministres, Président du Conseil d’Ad ministration de 
l’ONERA. Il en devient, de fait, Président–directeu r général. Il prendra  
ses nouvelles fonctions le 2 juin 2014. 
 
 
Bruno Sainjon a démarré sa carrière à la DGA en 1987 où il a occupé différents 
postes dans les domaines missiles – espaces – nucléaire jusqu’en 1996. 
 
De 1996 à 2005, sa carrière s’est poursuivie dans les services du Premier 
Ministre, auprès du ministre de la Défense Alain Richard, dans l’industrie et au 
Secrétariat général de la défense nationale. Il y a rempli successivement les 

fonctions de  directeur des affaires économiques et de l’animation au sein de la délégation 
interministérielle à la coupe du monde de football (1996-1997), conseiller technique puis conseiller 
pour les affaires économiques, financières et budgétaires (1998-2000), directeur de la stratégie et du 
développement du domaine matériaux énergétiques de SNPE et président-directeur général de 
CELERG et de CELERG International (2000-2002), directeur adjoint des technologies et transferts 
sensibles (2003-2005). 
 
Promu ingénieur général de l’armement le 1er juillet 2005, il rejoint la DGA fin 2005 en tant que 
directeur du service des programmes nucléaires et de missiles. Nommé adjoint au directeur des 
systèmes d’armes début 2007, Bruno Sainjon est élevé en janvier 2009 au rang et appellation 
d’ingénieur général hors classe de l’armement en devenant directeur des systèmes d’armes puis 
directeur des opérations en octobre 2009. Il est également, depuis janvier 2009, le représentant du 
ministre de la Défense au conseil de surveillance de l’OCCAr (Organisation conjointe de coopération 
en matière d’armement). 
 
Né le 25 janvier 1961, Bruno Sainjon est ancien élève de l’École polytechnique (promotion 1982) et de 
l’École nationale supérieure des techniques avancées (promotion 1987). 
 
Bruno Sainjon est chevalier de la Légion d’honneur et officier de l’ordre national du Mérite 
 
L’intérim de la présidence de l’ONERA était assuré depuis août 2013 par Thierry Michal, directeur 
technique général de l’établissement, suite au décès de Denis Maugars. 
 
 
A propos de l’ONERA 
L’ONERA, établissement public labellisé Carnot, est le centre français de la R&T aéronautique, 
spatiale et de défense (ASD). Créé en 1946, sous tutelle du Ministère de la Défense, il compte un peu 
plus de 2100 salariés dont 263 doctorants. Il est en France le seul acteur public de recherche à même 
de traiter les problématiques complexes du secteur ASD. Avec un parc de moyens d’expérimentation 
unique en Europe, l’ONERA met ses compétences et son expertise au service des agences de 
programmes, des institutionnels et des industriels (grands groupes, ETI, PME-PMI). Son modèle de 
recherche partenariale, labellisé Carnot, lui a permis de réaliser un volume d’activités de 233 millions 
d’euros en 2013 dont 50% d’activités sur contrat. Force d’innovation, d’expertise et de prospective, 
l’ONERA contribue aux plus grands succès de l’aérospatiale : Ariane 5, gammes Airbus et Eurocopter, 
Rafale, Falcon 7X, le radar de veille spatiale Graves, le Very Large Telescope … 
Pour plus d’informations : www.onera.fr 
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