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Communiqué de presse 14/59 

Bruxelles, le 28 octobre 2014 

 

Arianespace partenaire de l’exposition  
« Space For Our Future » 

 
 

L’exposition se tient du 27 octobre au 13 novembre 2014 au 
Berlaymont, siège de la Commission européenne à Bruxelles 

 
 

Arianespace, première société de lancement de satellites, participe à 

l’exposition « Space For Our Future », élaborée en partenariat par la 

Commission européenne et l’ESA. Cette exposition, qui se déroule du 27 octobre 

au 13 novembre au Berlaymont, siège de la Commission européenne à 

Bruxelles, met en exergue les réussites européennes dans le domaine spatial, 

ainsi que les bénéfices concrets pour les citoyens et leurs développements dans 

un futur proche.  

Organisée avec le soutien d’Arianespace et du CNES, l’exposition rassemble l’ensemble 

des acteurs européens du secteur spatial, avec la participation des principaux opérateurs 

de satellites. Créée en 1980, Arianespace a pour mission de garantir à l’Europe un accès 

indépendant à l’espace. Elle exploite pour cela une gamme de trois lanceurs, pleinement 

opérationnelle au Centre Spatial Guyanais depuis 2012 : Ariane 5, Soyuz et Vega. 

Arianespace est l’opérateur de référence des programmes Galileo et Copernicus réalisés 

sous l’égide de l’ESA pour la Commission européenne.  

L’exposition, articulée autour des grands thèmes du spatial - le savoir et l’innovation, les 

services aux citoyens et la compétitivité – présente les grands enjeux pour l’Europe des 

projets spatiaux et des initiatives qui contribueront à relever ces défis. 

L’exposition a été inaugurée officiellement le 28 octobre 2014, en présence du Président 

Barroso, du Directeur général de l’ESA et du Président du CNES. A cette occasion 

Stéphane Israël, Président Directeur Général d’Arianespace, a déclaré : « Je remercie le 

Président Barroso et la Direction générale Entreprise pour la confiance accordée à 

Arianespace par la Commission Européenne tout au long de cette décennie. Au travers de 

ses deux programmes phares que sont Galileo et Copernicus, la Commission européenne 

est devenue le premier client d’Arianespace. A ce jour, 9 satellites ont été lancés par 

Arianespace pour l’Union Européenne, tandis que 23 autres restent à mettre en orbite 

d’ici 2017. Nous sommes fiers d’être partenaire de cette exposition qui reflète 

l’engagement et la mission d’Arianespace : garantir à l’Europe un accès indépendant à 

l’espace, tout en permettant aux citoyens européens d’accéder à des services qui 

améliorent leur vie quotidienne.» 

A propos d’Arianespace 

Arianespace est le leader mondial de lancement de satellites. Créée en 1980, Arianespace met au 
service de ses clients, institutionnels et commerciaux, 3 lanceurs (Ariane, Soyuz et Vega) et 
comptabilise aujourd’hui plus de 250 lancements. Fort du soutien de ses 21 actionnaires et de 
l’Agence Spatiale Européenne, Arianespace est le seul opérateur au monde à pouvoir lancer, depuis 
le Centre Spatial Guyanais, tous types de charges utiles vers tous types d’orbites. 
Au 28 octobre 2014, 220 lancements d’Ariane, 35 lancements de Soyuz (9 au centre Spatial 
Guyanais et 26 à Baikonur avec Starsem) et 3 lancements de Vega ont été réalisés. La société, 

dont le siège social se situe à Evry, est également implantée à Kourou (avec l’Etablissement de 
Guyane au Centre Spatial Guyanais), à Washington, Tokyo et Singapour. 
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