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Kourou, le 10 juillet 2014 

 

Succès du lancement Arianespace VS08 - Soyuz ST-B – O3b 
 

Arianespace et O3b, des partenaires à la pointe de l’innovation 
pour mettre l’espace au service des citoyens 

 

Le jeudi 10 juillet 2014 à 15h55, heure de Guyane, Arianespace a effectué 
avec succès son 2ème lancement pour le compte d’O3b Networks, une année 
après le lancement réussi de leurs quatre premiers satellites. 
Avec le succès de ce huitième lancement Soyuz depuis le Centre Spatial 
Guyanais, Arianespace inscrit son accompagnement des nouveaux 
opérateurs dans la durée et contribue à la réduction de la fracture 
numérique dans le monde. 
 

La mission O3b : un Internet haut débit à faible coût pour les 3 autres 

milliards de terriens 

Arianespace a placé quatre nouveaux satellites de la constellation d’O3b (« Other 3 
billion ») sur une orbite équatoriale. Ces quatre satellites, réalisés sous la maîtrise 
d’œuvre de Thales Alenia Space, permettront à O3b Networks de fournir un accès 
Internet haut débit, à prix modéré, sur les marchés émergents d’Asie, d’Afrique, 
d’Amérique Latine, d’Australie et du Moyen-Orient, soit près de 150 pays de part et 
d’autre de l’équateur dans lesquels l’Internet à haut débit n’est que rarement 
disponible. Après ce lancement, la constellation O3b sera déployée dans sa 
configuration initiale et sera pleinement opérationnelle. A travers son partenariat 
avec O3b, Arianespace est fidèle à l’une de ses valeurs fondamentales : mettre 
l’espace au service des citoyens.  
 

Arianespace, un acteur de confiance pour les nouveaux opérateurs 

Arianespace accompagne les nouveaux opérateurs dans leurs premiers pas sur le 
marché, en leur apportant des services adaptés à leurs besoins spécifiques, qui 
s’ajoutent à la fiabilité et à la disponibilité de ses systèmes de lancement. Ainsi, dans 
le cas d’O3b Networks, une solution technique sur-mesure a été mise en œuvre pour 
le déploiement vers l’orbite équatoriale, intégrant une configuration de lancement 
multiple dédiée et l’optimisation de la campagne de lancement. De même, sur un 
plan économique, l’accès à une solution de crédit-export a facilité le financement du 
projet. Arianespace prépare déjà un troisième lancement pour O3b prévu au premier 
trimestre 2015. 
 

Arianespace : la référence du transport spatial 

Avec Ariane 5, Soyuz et Vega au Centre Spatial Guyanais, Arianespace est le seul 
opérateur au monde à lancer toutes les charges utiles vers toutes les orbites, des 
plus petits aux plus grands satellites géostationnaires, des grappes de satellites pour 
les constellations à la desserte de la Station Spatiale Internationale (ISS). 
Arianespace et son offre de service de lancement restent pour tous les opérateurs du 
secteur spatial, la référence et le garant d’un accès indépendant à l’espace. 
 

Quelques instants après l’annonce de l’injection en orbite des quatre satellites O3b, 
Stéphane Israël, Président Directeur Général d’Arianespace a déclaré : « Nous 
sommes très fiers de participer à ce formidable projet qui réduira la fracture 
numérique en fournissant un accès Internet à haut débit aux populations des régions 
équatoriales. Merci à O3b, client clef pour Arianespace, pour sa confiance renouvelée 
dans cette deuxième étape du déploiement de sa constellation, qui transforme une 
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vision révolutionnaire en une réalité concrète. Bravo à Thales Alenia Space pour la 
disponibilité des satellites et à nos partenaires russes pour la fiabilité inégalée du 
lanceur Soyuz. Merci aux industriels sol, au CNES/CSG et à tous les salariés de la 
base spatiale pour leur mobilisation pour ce 5ème lancement réussi de l’année. Merci 
aux équipes d’Arianespace pour ce nouveau succès. Plus que jamais, Arianespace 
s’impose comme le leader du transport spatial dans le cadre d’une année 
exceptionnelle.» 
 

 

Les satellites O3b  

La constellation de satellites d’O3b Networks Limited injectée sur une orbite 
équatoriale permettra de proposer un accès internet très haut débit aux marchés 
émergents d’Asie, d’Afrique, d’Amérique Latine, de la région Pacifique et du Moyen-
Orient, soit près de 150 pays.  
O3b Networks fournira aux opérateurs de télécommunications une capacité de 
connectivité pour les réseaux mobiles à des débits et des temps de réponse 
comparables à ceux de la fibre optique.  
 

Placés à une altitude de 8 062 km d’altitude, ces satellites en bande Ka vont offrir 
des services de télécommunications et de liaison Internet alliant haut débit et faible 
coût aux milliards d’habitants de la planète qui ne bénéficient pas encore de 
l’Internet à haut débit. Avec ce nouveau lancement, la constellation O3b sera 
déployée dans sa configuration initiale et sera pleinement opérationnelle. 
Les satellites de la constellation O3b, d’une masse d’environ 700 kg chacun, ont été 
conçus, testés et intégrés par Thales Alenia Space. 
 

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 09 juillet 2014, 217 lancements d’Ariane, 33 lancements de Soyuz (7 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. 
www.arianespace.com  
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Fiche technique  
Lancement VS08 – Soyuz ST-B – O3b 
Le décollage du lanceur Soyuz ST-B a eu lieu depuis l’Ensemble de Lancement Soyuz (ELS) au 
Centre Spatial Guyanais, en Guyane française, à : 
    
15:55:57   (Heure de Guyane) le jeudi 10 juillet 2014  
14:55:57   (Heure de Washington DC) 
18:55:57   (UTC)  
20:55:57   (Heure de Paris) 
22:55:57   (Heure de Moscou)  
 


