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Communiqué de presse 14/20 

Evry, le 28 avril 2014 
 
 

Arianespace lancera le satellite indonésien 
BRIsat 
 
Au nom de Stéphane Israël, retenu au Centre spatial guyanais par un 
lancement, Jacques Breton, Directeur Commercial d’Arianespace, a signé à 
Jakarta le 28 avril avec Sofyan Basir, President Directeur Général de BRI, 
le contrat de lancement pour le satellite indonésien BRIsat.   
 
La cérémonie de signature s’est déroulée à Jakarta sous le haut patronage de 
Monsieur Susilo Bambang Yudhoyono, Président de l’Indonésie, de Messieurs Tifatul 
Sembiring et Dahlan Iskan, respectivement Ministre des Communications et 
Informatique et Ministre des Enterprises d’Etat et de Madame l’Ambassadeur de 
France,  Corinne Breuzé. -  
 

Le satellite BRIsat sera lancé par une Ariane 5 en 2016 depuis le Centre Spatial 
Guyanais, Port Spatial de l'Europe, à Kourou en Guyane française. 
 
Ce sera le cinquième satellite mis en orbite par Arianespace pour le compte 
d’opérateurs de télécommunications indonésiens. 

Le satellite BRIsat sera construit par Space Systems/Loral et aura une masse au 
lancement de l’ordre de 3 500 kg. Equipé de répéteurs en bandes C et Ku, le 
satellite assurera, pendant plus de 15 ans depuis sa position orbitale à 150,5° Est, 
des services de communications fiables entre les 11 000 agences bancaires de la 
BRI à travers l’archipel indonésien.  

« Arianespace a été choisie après un processus de sélection rigoureux au niveau 
international et représente la meilleure solution pour BRI. Nous savons que nous 
pouvons compter sur le professionnalisme des équipe d’Arianespace, sur la fiabilité 
et sur la disponibilité du lanceur Ariane 5 pour ce projet si important pour nous et 
pour l’Indonésie » a indiqué Sofyan Basir, Président de BRI. 

Jacques Breton, Directeur Commercial d’Arianespace, a déclaré: « Arianespace est 
très fière d’avoir été choisie par l’opérateur BRI. Merci à BRI qui nous honore en 
nous confiant son premier satellite. Ce choix démontre  la compétitivité de notre 
offre pour le lancement des satellites de la classe 3 tonnes Ce 5è contrat avec 
l’Indonésie, 15 ans après le lancement de Palapa C2, lancé en 1996, est pour nous 
la reconnaissance d’un partenariat d’exception entre l’Indonésie et l’Europe dans le 
domaine spatial.» 
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