
Pour plus d’informations, rendez-vous sur / For more information, visit us on 

www.arianespace.com 

Mario de Lépine 
Evry, France 

Claudia Hoyau 
Evry, France 

Martine Studer
Kourou, Guyane française

Aaron Lewis
Washington DC, USA 

Kiyoshi Takamatsu 
Tokyo, Japan 

Richard Bowles
Singapore 

Tel  : +33 (0)1 60 87 60 15 
m.delepine@arianespace.com 

Tel  : +33 (0)1 60 87 55 11 
c.hoyau@arianespace.com 

Tel  : +594 594 33 38 74
m.studer@arianespace.com 

Tel  : +1 202 628-3936
a.lewis@arianespace.com 

Tel  : +81 3 3592-2766 
k.takamatsu@arianespace.com 

Tel  : +65 6223 6426
r.bowles@arianespace.com 

Communiqué de presse  14/46 
Evry, le 1er septembre 2014 

Thomas Hundt est nommé directeur financier 
d’Arianespace 

Thomas Hundt, 40 ans, rejoint Arianespace en tant que Directeur financier. Membre 
du comité exécutif de l’entreprise, il sera rattaché au Président Directeur Général 
d’Arianespace, Stéphane Israël. 

Diplômé en économie des entreprises de la Cooperative State University de Stuttgart 
et titulaire d’un Executive MBA de l’IMD de Lausanne, Thomas Hundt bénéficie d’une 
expérience de plus de 15 ans dans le domaine de la gestion financière et du contrôle 
de gestion, d’abord chez PANAVIA (1998- 2000), puis au sein du groupe AIRBUS 
(2000- 2014), où il a exercé différentes responsabilités dans la gestion financière 
internationale, en particulier dans le secteur spatial.  

De 2011 à août 2014, Thomas Hundt était Directeur du contrôle financier pour les 
programmes d’Observation de la Terre, de Navigation et d’Applications Satellites au 
sein d’Airbus Defence and Space. Il était également Directeur financier d’Astrium 
Satellites GMBH à Friedrichshafen (Allemagne). 

Thomas Hundt apportera à Arianespace sa grande expérience du secteur spatial et 
ses compétences financières reconnues.  

 

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 1er septembre 2014, 218 lancements d’Ariane, 35 lancements de Soyuz (9 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. 
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