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Communiqué de Presse 14/48 
Paris, le 8 septembre, 2014 

  
 

Avec le lancement à venir d’Intelsat 36,  Arianespace 
et Intelsat confirment un partenariat de 30 ans  
 
L’opérateur de satellites Intelsat a choisi Arianespace pour le 
lancement de son nouveau satellite Intelsat 36. 
 
D’une masse de plus de 3,4 tonnes au décollage, Intelsat 36 sera placé sur 
une orbite de transfert géostationnaire par une Ariane 5 ECA, au troisième 
trimestre 2016 depuis le Centre Spatial Guyanais, Port Spatial de l’Europe, à 
Kourou en Guyane française. 
 
Le satellite Intelsat 36 sera construit à partir d’une plateforme SSL 1300 par 
Space Systems/Loral (SSL) dans son usine de Palo Alto en Californie. 
Intelsat 36 offrira des services de télévision et de transmission de données 
sur l’Afrique et le sud de l’Asie.  
 
A cette occasion, Stéphane Israël, Président Directeur Général d’Arianespace, 
a déclaré : « Je tiens à remercier l’opérateur Intelsat pour la confiance qu’il 
nous accorde depuis plus de 30 ans. Ce contrat, le 55è que nous signons 
avec Intelsat, est une nouvelle marque de reconnaissance de la qualité du 
service proposé par Arianespace». 
 
 
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 8 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. 
 
 

 

http://www.arianespace.com 
http://www.arianespace.tv 

 

http://twitter.com/arianespace 
http://twitter.com/arianespaceceo 

 

 

http://youtube.com/arianespace 
http://instagram.com/arianespace 

 
 


