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Un nouveau départ… bâti sur vingt années d’héritage

3 janvier 2006, Largo, Maryland — À l’orée de son vingtième anniversaire aux

États-Unis, le groupe CLS optimise son organisation outre-atlantique et y

adopte un nouveau logo.

En 1986, Service Argos Inc. (SAI), s’installe près de Washington, D.C., avec pour mission
de développer les services opérationnels et le support client du système franco-améri-
cain Argos. Argos est un système de collecte de données et de localisation par satel-
lite utilisant une charge utile française embarquée sur des satellites météorologiques
américains de la NOAA en orbite polaire.

En 1987, une deuxième filiale de CLS – North American CLS, Inc. (NACLS) — est créée
pour développer des services à valeur ajoutée à destination des clients non scienti-
fiques nord américains.

Fin 2005, les conseils d’administration de CLS, SAI et NACLS ont décidé de fusionner
les deux sociétés américaines en une seule filiale, qui portera le nom de CLS America, Inc.

Cette opération vise à accélérer le développement des applications du système Argos, à
améliorer l’efficacité du support client, et à optimiser les coûts, avec une attention toute
particulière portée aux utilisateurs scientifiques gouvernementaux américains.

CLS America, Inc. reste basée dans la périphérie de Washington, D.C., et son siège
social à Largo, Maryland.

Bill Woodward, anciennement président de Service Argos Inc. devient président de
CLSAmerica, Inc. Stephen Lee Morgan, actuellement président de NACLS, est nommé
vice-président et directeur commercial tandis que Chris Adomanis conserve la direc-
tion financière.

Christophe Vassal, directeur général du groupe CLS, prend la présidence du conseil
d’administration de CLS America, Inc.

CLS America, Inc.
1441 McCormick Drive, Suite 1050, Largo, Maryland 20774 USA - Phone +1 301.925.4411

Connaître aujourd’hui, mieux vivre demain.
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