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Communiqué de Presse 15/24 

Evry, le 16 juin 2015 

 

 

Projet d’évolution de l’actionnariat d’Arianespace 
Une étape majeure dans la refondation de la 

gouvernance de la filière des lanceurs européens 
 

 

Airbus Safran Launchers (ASL) est parvenu à un accord avec l’Etat français et le 

CNES concernant le transfert des parts détenues par le CNES dans le capital 

d’Arianespace. Au terme des procédures réglementaires d’approbation et de 

consultation requises, Airbus Safran Launchers a ainsi vocation à devenir 

actionnaire à 74% d’Arianespace. 

 

 

En vertu de cet accord, Airbus Safran Launchers, déjà actionnaire à hauteur de 39%, a 

vocation à détenir 74% des parts d’Arianespace. Les 26% restant du capital demeurent 

inchangés. Ils appartiennent aux principaux industriels issus de 10 pays 

européens  intervenant dans les filières Ariane et Vega. Cette transaction doit être 

finalisée dans les prochains mois au terme des procédures réglementaires de consultation 

et d’approbation requises. En vertu de l’accord relatif à l’exploitation des lanceurs qui la 

lie à l’ESA, Arianespace devra pour sa part informer l’Agence de ce projet d’évolution de 

son actionnariat. 

Une fois cette évolution actionnariale entrée en vigueur, Arianespace restera une 

entreprise autonome, son siège social étant basé à Evry, avec un établissement situé en 

Guyane et des bureaux à Washington, Tokyo et Singapour. Des synergies opérationnelles 

accrues seront mises en œuvre avec Airbus Safran Launchers. Les efforts de 

compétitivité engagés par Arianespace et ses partenaires pour faire face à une 

concurrence redoublée avant même l’arrivée d’Ariane 6 seront poursuivis. Ces évolutions 

permettront à Arianespace de toujours mieux répondre aux attentes de ses clients, dans 

le cadre d’un partenariat réaffirmé avec l’ensemble des constructeurs de satellites. 

A la suite de cet accord, Stéphane Israël, Président Directeur Général d’Arianespace a 

déclaré : « L’accord intervenu entre Airbus Safran Launchers, l’Etat français et le CNES 

s’inscrit dans la logique de la refondation de la gouvernance de la filière des lanceurs 

décidée à Luxembourg en décembre 2014 lors de la conférence ministérielle de l’ESA. 

C’est une étape importante sur le chemin qui doit nous mener à Ariane 6. Le 

renforcement envisagé de la part d’Airbus Safran Launchers dans l’actionnariat 

d’Arianespace conforte notre confiance dans l’avenir. Je tiens à réaffirmer notre 

engagement au service de l’ensemble de nos actionnaires industriels, ainsi que de l’ESA 

et des agences spatiales nationales, en particulier le CNES, le DLR et l’ASI. Je veux 

rendre hommage au CNES qui restera pour Arianespace un partenaire essentiel. Dans ce 

nouveau contexte, Arianespace, forte de sa gamme de lanceurs (Ariane, Vega, Soyuz) et 

des compétences uniques de ses équipes, a tous les atouts en main pour remplir sa 

mission première, garantir à l’Europe un accès autonome à l’espace, tout en continuant 

de faire la course en tête sur le marché commercial. » 
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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 260 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 16 juin 2015, 223 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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