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Résultats 2014 : Arianespace annonce un résultat positif 
et un chiffre d’affaires record 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Arianespace renoue avec les bénéfices 

 

Le chiffre d’affaires pour l’exercice 2014 s’est établi à 1 399 M€, en hausse de 41% par 

rapport à celui de l’exercice 2013 qui s’établissait à 989 M€.  

Ce niveau de chiffre d’affaires est représentatif des réalisations opérationnelles de la 

société avec un total de 11 lancements (6 Ariane 5, 4 Soyuz, 1 Vega), comparativement 

à 2013 et ses 7 lancements réalisés depuis le CSG (4 Ariane 5, 2 Soyuz et 1 Vega) ainsi 

qu’un depuis Baikonur.  

Arianespace renoue avec les bénéfices, avec un résultat net de 3 M€.  
 

Une année record avec 11 lancements 

 

Avec 11 lancements réalisés en 2014, Arianespace a effectué un nombre de missions 

record au moyen des 3 systèmes de lancements qu’elle opère depuis le Centre Spatial 

Guyanais (CSG). Les six lancements d’Ariane 5, 4 lancements de Soyuz et 1 lancement 

de Vega, ont permis à Arianespace de mettre en orbite 23 satellites :  

 10 satellites de télécommunications, ainsi que le cinquième et dernier ATV Georges 

Lemaître, cargo ravitailleur de la Station Spatiale Internationale, ont été lancés par 

Ariane 5 ;  

 12 satellites pour le compte de clients institutionnels et commerciaux ont été mis en 

orbite par Soyuz et Vega. 
 

Un leadership commercial confirmé 

 

Arianespace a confirmé en 2014 sa position de Numéro 1 mondial des lancements en 

signant 14 contrats, dont 9 pour le lancement de satellites géostationnaires par Ariane 5. 

Sur le marché non-géostationnaire, Arianespace a signé 5 contrats avec 2 lancements 

dédiés sur Ariane 5, 1 lancement de Soyuz, 1 lancement de Vega et une charge utile 

auxiliaire à lancer sur Vega ou Soyuz. 

 

La poursuite de l’amélioration de la compétitivité de la filière Ariane 5 et des 

systèmes de lancement Soyuz et Vega 

 

L’année 2014 a également constitué une étape importante dans la poursuite de 

l’optimisation des coûts des lanceurs opérés par Arianespace. L’objectif défini avec les 

partenaires d’Arianespace est d’améliorer la compétitivité d’Ariane 5 avant l’entrée en 

service d’Ariane 6 et de poursuivre les efforts engagés dans le cadre de l’exploitation de 

Soyuz et de Vega.  

 Le chiffre d’affaires est en hausse de 41% : il atteint 1 399M€ 

 Le résultat net est positif : il s’élève à 3M€ 

 Année record avec 11 lancements : 6 Ariane 5, 4 Soyuz, 1 Vega 

 Poursuite des efforts de maîtrise des coûts avec l’ensemble de nos 

partenaires. 
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Stéphane Israël, PDG d’Arianespace, commente : 

« En 2014, le nombre record de lancements réalisés avec notre famille de lanceurs 

Ariane, Soyuz et Vega, nous a permis d’atteindre un chiffre d’affaires en très forte hausse 

et de renouer avec les bénéfices. 

Avec 1,399 millions d’euros, Arianespace connaît le deuxième chiffre d’affaires le plus 

élevé de toute son histoire. Ce résultat est  le fruit de l’engagement et du 

professionnalisme des équipes d’Arianespace et de l’ensemble de ses partenaires. 

Pour pérenniser ces succès et continuer de faire la course en tête, nous nous sommes 

engagés dans un plan de maîtrise des coûts avec l’ensemble de nos partenaires : cette 

démarche doit nous permettre d’améliorer notre compétitivité avant même l’arrivée 

d’Ariane 6 tout en préservant la fiabilité et la disponibilité exceptionnelles de nos services 

de lancement.» 

 

 

 

 

 
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 20 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 18 mai 2015, 222 lancements d’Ariane, 37 lancements de Soyuz (11 au centre 
Spatial Guyanais et 26 à Baikonur avec Starsem) et 4 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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