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Communiqué de Presse 15/25 

Le Bourget, le 16 juin 2015 
 

Salon du Bourget 2015 : Arianespace mobilisée 
pour répondre aux nouveaux défis de l’espace 
 
Pour mettre l’espace au service d’une vie meilleure sur Terre, Arianespace 
propose depuis 35 ans des services et solutions de transport spatial pour tout 
type de satellites, institutionnels et commerciaux, vers toutes les orbites. Avec 
ses trois lanceurs, Ariane, Vega et Soyuz, Arianespace a mis en orbite plus de 
510 satellites pour le compte de plus de 95 clients. 
Forte de cette expertise, Arianespace agit pour répondre aux évolutions du 
secteur spatial et continuer à faire la course en tête. 
 
 
Arianespace mobilisée pour l’avenir de la filière européenne des lanceurs 
 
Arianespace s’inscrit résolument dans la démarche d’amélioration de la compétitivité de 
la filière européenne des lanceurs. 
 

• Avec ses partenaires, des économies seront mises en œuvre sur l’ensemble des 
filières Ariane et Vega avant même l’arrivée d’Ariane 6 et de Vega C. Elles sont 
indispensables pour répondre à une concurrence qui s’intensifie. 
 

• Les évolutions actionnariales qu’ouvre l’accord intervenu entre Airbus Safran 
Launchers, l’Etat français et le CNES seront bénéfiques à nos clients : elles 
permettront de dégager des synergies accrues entre les deux entreprises dans le 
respect de l'ensemble de nos actionnaires et de notre mission d'autonomie 
d'accès de l'Europe à l'espace. Au total, il s'agit de créer une plus grande 
continuité entre l'industrie et le marché. 
 

• Enfin, Arianespace souhaite rester force de proposition dans la préparation 
d’Ariane 6 et de Vega C. Grâce à son expertise opérationnelle et à sa 
connaissance approfondie des clients, elle apportera sa contribution pour que ces 
lanceurs permettent de proposer des solutions de lancement fiables, disponibles 
et compétitives. 

 
 
Répondre aux évolutions du marché et aux applications innovantes 
 
Depuis juin 2013, date de la précédente édition du Salon du Bourget, neuf nouveaux 
opérateurs ont choisi Arianespace. Cela porte à plus de 95 le nombre de clients de 
l’opérateur européen depuis 1980 et à 34 le nombre de ceux qui figurent actuellement 
dans son carnet de commandes. 
Grâce à sa gamme de lanceurs et à la qualité de ses solutions de lancement, Arianespace 
démontre, contrat après contrat, sa capacité à répondre aux évolutions du marché des 
satellites. Citons : 
 

• Ariane 5 : deux contrats de lancement de satellites à propulsion tout-électrique 
sur Ariane 5 avec Eutelsat 172B pour l’opérateur EUTELSAT et SES-15 pour 
l’opérateur SES. 
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• Vega : six nouveaux contrats commerciaux pour la mise en orbite de satellites 

haute résolution d’observation de la Terre. Vega réalise ainsi une percée à l’export 
sur un marché en croissance, y compris en répondant aux besoins d’acteurs privés 
comme Google / Skybox Imaging dont un groupe de satellites sera lancé par Vega 
en 2016. 

 

• Soyuz : déploiement de constellations, commerciales ou institutionnelles, avec les 
lancements de 12 satellites O3b et de 4 satellites Galileo, confirmant la parfaite 
adaptation de Soyuz à ce type de mission et aux constellations innovantes. 

 
 

Les atouts d’Arianespace pour consolider sa position d’opérateur de référence 
 

Arianespace met en oeuvre des solutions de lancement sur mesure pour ses clients, en 
développant des services adaptés à leurs attentes dans tous les domaines, qu’ils soient 
techniques, financiers ou liés à l’assurance. Ce savoir-faire unique en fait la référence 
mondiale de son secteur. Il s’appuie sur : 
 

• Une fiabilité et une disponibilité inégalées 
� 65 succès d’affilée pour Ariane 5. 
� 11 lancements réalisés en 2014, preuve de la capacité dont dispose 

Arianespace au Centre Spatial Guyanais. 
� Une capacité et une flexibilité encore augmentées en 2015 avec la mise en 

service d’un nouveau bâtiment sur la base. 
 

• Un carnet de commandes record 
La société dispose d’un carnet de commandes de plus de 4 Md€ provenant de 34 
clients. Cela représente plus de 70 satellites à lancer. 
Il garantit à la société plus de trois ans d’activité avec 23 lancements d’Ariane 5, 
dont 37 satellites à lancer en orbite de transfert géostationnaire et 4 missions 
dédiées, 5 lancements de Soyuz et 11 lancements de Vega. 

 

• Des équipes expérimentées, déterminées et passionnées, capital humain essentiel 
au service de nos clients. 

 
 

A l’occasion de l’ouverture de l’édition 2015 du Salon du Bourget, Stéphane Israël, 
Président Directeur Général d’Arianespace, a déclaré : « Nous vivons aujourd’hui un 
moment passionnant pour le transport spatial. Tout change : les satellites, sous l’effet de 
la propulsion électrique et avec la recherche d’applications nouvelles ; nos clients, avec 
l’arrivée de nouveaux acteurs ; la concurrence, plus forte que jamais. Arianespace a pris 
la mesure de ces bouleversements en adaptant ses solutions de lancement aux nouveaux 
besoins de ses clients, en redoublant ses efforts de compétitivité, en préparant 
activement l’arrivée d’Ariane 6 et de Vega C, et en agissant avec ses partenaires dans la 
perspective d’une gouvernance et d’un actionnariat renouvelés qui rapprocheront 
l’industrie du marché. C’est ainsi que nous pourrons relever les nouveaux défis de 
l’espace et continuer de faire la course en tête ».  
 
 

Arianespace est présente tout au long du salon du 15 au 21 juin 2015 sur son 
Stand situé Emplacement 400 (en face du Musée de l’Air et de l’Espace). 
 
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. 


