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L’année 2014 restera une 
année décisive pour 
Arianespace, marquée 
par trois réussites clefs au 
premier rang desquelles 
la décision par les Etats 
Membres de l’Agence 
Spatiale Européenne de 
démarrer le développement 
d’Ariane 6. Fondée sur un 
concept PHH modulaire, la 
configuration retenue le  
2 décembre à Luxembourg, 
lors de la conférence 
ministérielle du Conseil 
de l’ESA, est en tout 
point conforme avec 
les recommandations 
formulées par Arianespace 
dans le cadre d’un 
dialogue continu avec 
ses clients. Ariane 6 en 
2020, en synergie avec les 
améliorations apportées 
au lanceur léger Vega, est 
la réponse pérenne que 
nous attendions de l’Europe 
face aux défis que posent 
aujourd’hui l’évolution 
du paysage concurrentiel 
et l’émergence de la 
propulsion électrique 
dans la définition des 
satellites de demain.

La deuxième réussite de 2014 
est d’ordre opérationnel. 
Avec 11 missions (6 Ariane 5, 
4 Soyuz, 1 Vega) réalisées 
depuis le Centre Spatial 
Guyanais, Arianespace a 
connu son année la plus 
prolifique depuis l’entrée en 
vigueur de la gamme et a 
ainsi démontré sa capacité 
à assurer des cadences de 
lancement élevées : avec plus 
de 75 tonnes de charge utile 
mises en orbite et un chiffre 
d’affaires correspondant 
de 1,4 milliards d’euros, 
Arianespace affirme plus que 
jamais son statut de référence 
mondiale en matière de 
transport spatial. Seule 
ombre au tableau, l’anomalie 
survenue sur l’étage supérieur 
de Soyuz, le Fregat, lors du 
lancement du 22 août, qui 
a conduit à injecter deux 
satellites de la constellation 
Galileo sur une orbite erronée. 
Grâce à la mobilisation 
exceptionnelle des équipes 
impliquées sur le programme 
Soyuz, cette anomalie a pu 
être rapidement comprise 
et corrigée, pour un retour 
en vol réussi au profit 
de la constellation O3b 
dès le 18 décembre.

Enfin, la troisième réussite 
de 2014 est relative à la 
performance commerciale. 
Avec la signature de 
huit contrats pour des 
satellites géostationnaires 
en position basse, dont 
le premier satellite tout-
électrique, E172B, pour 
le compte de l’opérateur 
Eutelsat, Arianespace a su 
rééquilibrer le carnet de 
commandes d’Ariane 5 et 
ainsi pérenniser sa politique 
de lancement double 
indispensable à l’équilibre 
économique de son 
exploitation. C’est toujours 
en leader du transport 
spatial commercial 
qu’Arianespace a ainsi fêté 
ses 35 ans d’existence le 
26 mars dernier avec, une 
nouvelle fois, un carnet 
de commandes dépassant 
l’équivalent de trois ans 
d’activité, soit plus de 
4 milliards d’euros.

Arianespace peut donc 
puiser dans cette triple 
réussite la confiance qui 
lui permettra de relever les 
défis de 2015, à savoir une 
performance opérationnelle 
au moins équivalente à 
celle de 2014, un succès 
commercial qui conforte sa 

place de leader mondial et 
la consolidation des travaux 
engagés en 2014 pour 
améliorer la compétitivité 
de la filière des lanceurs 
européens dans un 
contexte de concurrence 
accrue. Un des leviers pour 
y parvenir sera la nouvelle 
gouvernance appelée de 
ses vœux par les Etats 
Membres de l’ESA, dans 
la résolution qu’ils ont 
adoptée pour l’accès de 
l’Europe à l’espace, et 
dont la création de la 
co-entreprise Airbus Safran 
Launchers constitue un 
premier élément tangible.

EN 2014, TROis RÉUssiTEs cLEFs 
POUR ARiANEsPAcE

Stéphane Israël

Président Directeur Général

1er Juin 2015



ARIANE 6

Avec Ariane 6 modulaire, les attentes d’Arianespace 
et de ses clients ont été pleinement entendues lors 
de la ministérielle de Luxembourg

Au terme de débats fructueux, l’Europe spatiale a convergé 

en décembre dernier sur une Ariane 6 modulaire. 

En rendant publique, au début de 2014, une étude de marché 

faite avec ses clients, Arianespace a joué un rôle-clef dans la 

finalisation du projet Ariane 6 et le consensus qu’il a réuni. 

Deux versions d’Ariane 6 pour un premier vol en 2020 : 

62 dite « institutionnelle »

-  2 propulseurs à poudre P120C (communs au premier étage de Vega-C) ;

-  En accord avec les besoins identifiés par l’ESA et les agences 

spatiales nationales en Europe pour 2020-2030 ;

-  5 lancements institutionnels garantis / an en moyenne.

64 dite « commerciale » 

- 4 propulseurs à poudre P120C (communs au premier étage de Vega-C) ;

-  En accord avec les besoins technico-économiques 

identifiés par les opérateurs internationaux ;

-  Objectif minimum de 6 lancements / an en moyenne.

CompétItIvIté

Un carnet de commandes Gto rééquilibré
La politique de lancement double d’Ariane 5 exige d’appairer 

pour chaque vol vers l’orbite de transfert géostationnaire (GTO) 

un « gros » et un « petit » satellite, ce qui nécessite d’équilibrer le 

carnet de commandes en conséquence entre ces deux catégories. 

En 2014, une adaptation de la politique tarifaire a permis à 

Arianespace d’atteindre cet objectif avec un ratio gros/petits 

au 31 décembre 2014 de 57% - 43% contre 67% - 33% au 

1er janvier 2014.

14 contrats gagnés
L’offre d’Arianespace est aujourd’hui reconnue comme la plus 

compétitive sur le marché : la signature en 2014 de  

9 contrats de lancements commerciaux vers l’orbite de transfert 

géostationnaire, synonyme de première place au plan mondial 

avec une part de marché égale à 50 %, le démontre. A ces 

9 contrats obtenus pour des missions de lancement double 

avec Ariane 5 ECA, s’ajoutent deux contrats de lancement 

dédiés avec Ariane 5 ES pour la constellation Galileo, deux 

contrats avec Soyuz (pour le lancement de quatre satellites de 

la constellation O3b et pour celui du satellite d’observation de 

la Terre Sentinel-1B) et un avec Vega (lancement double vers 

une orbite héliosynchrone d’OPTSAT 3000 et de Venµs).
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FAiTs MARQUANTs ET cHiFFREs cLÉs 2014

Un chiffre d’affaires record 

11 lancements et 23 satellites mis en orbite

16 OcTOBRE

10 jUiLLET

6 FEVRiER

1 399 M€

6 dEcEMBRE

29 jUiLLET

3 M€

18 dEcEMBRE

22 AOUT*

3 AVRiL

4 106 M€

11 sEPTEMBRE

29 AVRiL

321

Ariane 5 ECA 
Intelsat 30 (ISDLA-1)
ARSAT-1

Soyuz St B - CSG
Four O3b Networks 
satellites 

Ariane 5 ECA 
ABS-2
Athena-Fidus

télécommunications

télécommunications

télécommunications

télécommunications

télécommunications

Desserte d’ ISS

observation de la terre 

Navigation 

télécommunications 

observation de la terre 

télécommunications

Chiffres d’Affaires 

Ariane 5 ECA 
DirecTV-14
GSAT-16

Ariane 5 ES 
ATV 5 - Georges Lemaître

Ariane 5 ECA 
Astra 5B
Amazonas 4A

Résultat net 
d’exploitation 

Soyuz St B - CSG
Four O3b Networks 
satellites 

Soyuz St A - CSG
Sentinel-1A

Carnet de commandes 
(au 31 décembre 2014)

Ariane 5 ECA 
Measat 3b
Optus 10

vega
KazEOSAT-1

collaborateurs
(Effectifs au 
31 décembre 2014)

22 MARs

Soyuz St B - CSG
Two Galiléo
FOC satellites
*(injection sur une orbite non conforme)
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QUALIté

La qualité, notre premier atout
La qualité est l’atout numéro 1 d’Arianespace : en particulier, 

la fiabilité et la disponibilité de ses systèmes de lancement 

sont aujourd’hui sans équivalent dans le transport spatial 

commercial. Arianespace est certifiée ISO 9001 depuis 2008.

Mais Arianespace met également cette qualité au service 

du développement durable. En 2014, son établissement 

de Kourou a obtenu les certifications ISO 14001 en 

reconnaissance de l’efficacité de son système de management 

environnemental et ISO 50001 en récompense des efforts 

réalisés pour réduire sa consommation d’énergie.

La famille des lanceurs les plus fiables 
au monde (chiffres arrêtés au 31 décembre 2014)

Ariane 5 

63 succès consécutifs soit 12 ans sans échec ;

Soyuz 

36 lancements dont 9 au Centre Spatial Guyanais ;

1 seul échec, partiel, le 22 août 2014 (Galileo FOC M1*) ;

vega 

3 lancements, aucun échec. 

*  Retour en vol réussi en moins de quatre mois  

avec la mission O3b F3 le 18 décembre 2014.

CApACIté

11 lancements depuis le Centre Spatial 
Guyanais, un record pour la gamme
Cela représente 23 satellites mis en orbite (dont  

5 institutionnels), pour une masse cumulée de  

77,1 tonnes, record absolu : plus de 60% des satellites 

commerciaux lancés en 2014 l’ont été par Arianespace.

Autre record : 20,3 tonnes. C’est la masse maximale 

mise en orbite à ce jour par l’Europe avec l’ATV 

«Georges Lemaître» (dernier véhicule cargo européen 

de desserte de la Station Spatiale Internationale).

Enfin, 2014 aura permis de franchir le cap des  

500 satellites lancés par Arianespace depuis sa création.

Un nouveau bâtiment de remplissage 
Le Nouveau Bâtiment de Remplis sage (NBR), en construction 

en 2014 et disponible dès juillet 2015, est une installation 

située sur l’Ensemble de Lancement Soyuz et dédiée au 

remplissage de l’étage supérieur Fregat. Elle va permettre 

de libérer le moyen actuellement uti lisé (S3B) au profit du 

remplissage en ergols des satellites des clients d’Arianespace, 

leur offrant ainsi une possibilité supplémentaire. Par ailleurs, 

en découplant les moyens de préparation de ses trois 

systèmes de lancement, le NBR donnera à Arianespace une 

plus grande souplesse dans la gestion de son manifeste de 

lancement pour mieux répondre aux attentes de ses clients.Chargement de l’ATV « Georges Lemaître » 

au Centre Spatial Guyanais – Juillet 2014



Depuis sa création en 1980, Arianespace ouvre la porte de l’espace à 
ses clients institutionnels et commerciaux en opérant une gamme 
de trois lanceurs, les plus fiables et les plus disponibles au monde.
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UN AccÈs iNdÉPENdANT À L’EsPAcE

tous types de charges utiles, à tout 
moment, vers toutes les orbites 
Arianespace a été créée en 1980 comme la pre mière société 

de lancement de satellites avec pour mission de garantir à 

l’Europe un accès indépendant à l’espace tout en réussissant 

sur le marché commercial. Société privée, ses actionnaires sont 

Airbus Safran Launchers (39%), le CNES (35%) et l’ensemble 

des industriels européens du secteur des lanceurs. 

Pour remplir cette mission, l’Europe a doté Arianespace 

d’une capacité unique lui permettant de mettre en orbite 

depuis le Centre Spatial Guyanais tous les types de charges 

utiles, à tout moment, vers toutes les orbites. 

Cette capacité repose sur une gamme de trois lanceurs opérés en 

synergie, Ariane 5, Soyuz et Vega, chacun étant champion dans sa 

catégorie respective, celle des lanceurs lourds, moyens et légers.

 

Au service des clients institutionnels 
et commerciaux
Les gouvernements européens bénéficient de cette capacité et 

peuvent ainsi lancer tous leurs satellites, depuis des satellites 

expérimentaux de quelques kilogrammes jusqu’à l’ATV 

(Automated Transfer Vehicle) de plus de vingt tonnes, utilisé 

autrefois pour la desserte de la Station Spatiale Inter nationale. 

Mais les opérateurs privés profitent aussi des systèmes de 

lancements mis en œuvre par Arianespace qui, chaque année, 

met en orbite plus de la moitié des satellites commerciaux lancés 

dans le monde et offre un service d’une qualité inégalée.

Tous, opérateurs commerciaux comme agences 

gouvernementales, reconnaissent l’offre d’Arianespace comme 

la référence mondiale et la garantie d’un accès indépendant à 

l’espace, qui s’appuie sur la gamme de lanceurs la plus fiable 

et la plus disponible au monde ainsi que sur les avantages 

du Centre Spatial Guyanais, avec sa position géographique 

proche de l’équateur et ses infrastructures ultramodernes. 

 

1980 5 3 LANcEURs
Création d’Arianespace Satellites envoyés en 

orbite en 2014 pour les 
états et les institutions 
européennes

opérés en synergie : 
Ariane 5, Soyuz, vega



Lancement après lancement, Arianespace met depuis 1980 l’espace 
au service des citoyens. Arianespace transporte ainsi jusqu’à leur 
destination les charges utiles les plus avancées, pour des applications aussi 
variées que les télécommunications, les systèmes de navigation, 
la prévention des catastrophes naturelles, ou encore l’observation 
de la Terre et l’exploration de l’univers.

LE NUMÉRO 1 MONdiAL 

Une présence au plus près des clients 
De la signature du contrat de lancement à la mise en orbite d’un 

satellite, Arianespace adapte son offre aux demandes des opérateurs 

de satellites, avec une approche intégrée et unique au monde. 

Solidement implantée dans le monde entier, à Évry près de Paris, 

où se situe son siège social, en Guyane où ont lieu les lancements, 

et à Washington, Tokyo et Singapour, la société est toujours plus 

proche de ses clients pour leur proposer des solutions de lancement 

qui vont au-delà de l’excellence technique, avec la mise en place de 

schémas innovants pour les assurances ou les financements. 

Des services et solutions sur mesure
Pour imaginer et mettre en œuvre ces solutions sur mesure, 

Arianespace s’appuie sur un héritage qui lui permet de maîtriser 

dans leurs moindres détails la production en série des lanceurs 

ainsi que les aspects spécifiques de chaque mission, qu’ils soient 

techniques, contractuels ou financiers. Son équipe de lancement, 

à la fois pluridiscipli naire et hautement spécialisée, assure 

l’exploitation simultanée d’Ariane 5, de Soyuz et de Vega. En ce 

sens, elle est responsable du maintien en condition opérationnelle 

des ensembles de lan cement et de la conduite des opérations 

de mise en orbite à un rythme impressionnant, qui aura permis 

en 2014 onze lancements au Centre Spatial Guyanais, record 

pour la gamme qui a vocation à être au moins égalé en 2015.

Un carnet de commande impressionnant
C’est la pertinence et la robustesse de ses solu tions de lancement 

qui font qu’Arianespace a acquis la confiance de ses clients et 

qu’elle est depuis longtemps le numéro 1 mondial des lancements 

de satellites commerciaux, avec un carnet de commandes de plus 

de 4 milliards d’euros qui lui garantit plus de trois ans d’activité. 

92 cLiENTs + 50 % + 4  MiLLiARds 
d’EUROs publics et privés dans le 

monde au 31 déc. 2014
de part de marché sur le 
marché commercial en carnet de commandes
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UN AcTEUR ÉcO-REsPONsABLE 

En étroite collaboration avec ses partenaires, Arianespace a engagé une 
politique environnementale et énergetique volontariste. Qu’il s’agisse de 
la production des lanceurs, de leur transport, des opérations de lancement 
ou de la vie en orbite d’éléments du lanceur, Arianespace veille au strict 
respect des contraintes environnementales 

Une politique de management environnemental 
conforme aux normes internationales 
Les systèmes de management encadrés par les normes ISO 14001 

(management environnemental) et ISO 50001 (amélioration de 

la performance énergétique) sont venus structurer les méthodes 

et bonnes pratiques en matière de protection de l’environnement 

qui ont été développées de façon continue par Arianespace.

Pour l’approvisionnement de ses lanceurs, Arianespace s’appuie 

sur les compétences et l’expertise en matière environnementale 

de ses fournisseurs, sociétés européennes de premier plan, 

et assure leur transport de l’Europe vers la Guyane dans 

le strict respect des contraintes environnementales. 

 

Au Centre Spatial Guyanais : 
protéger la biodiversité
Le CSG est implanté dans un espace naturel exceptionnel de 

70 000 ha. Il se caractérise par une grande variété de paysages 

et une biodiversité extrêmement riche. Arianespace, en 

partenariat avec le CNES/CSG, garantit la protection continue 

de ce fragile écosystème et mesure, à chaque lancement, 

l’impact sur l’environnement des activités de lancement. Les 

études et relevés démontrent que l’impact de chaque lancement 

sur l’environnement local de la Guyane est très modéré. 

Des lancements qui respectent 
l’environnement
Arianespace exploite ses lanceurs en accord avec la 

règlementation associée à la Loi sur les Opérations Spatiales, 

qui fixe des exigences concernant la maîtrise des risques liés à la 

sécurité des personnes et des biens et à la protection de la santé 

publique et de l’environnement. Lors des phases de décollage 

du lanceur, de mise en orbite des satellites et de gestion des 

étages du lanceur en orbite, Arianespace veille au respect des 

exigences de la Loi en matière de respect de l’environnement.

Gestion des risques environementaux 15



La complémentarité d’Ariane 
5 ECA et d’Ariane 5 ES
Arianespace exploite deux versions différentes du lanceur, assurant 

ainsi la standardisation de leur production et leur parfaite disponibilité. 

La version ECA peut lancer plus de dix tonnes en orbite de transfert 

géostationnaire et conserve, année après année, sa place de 

numéro 1 mondial pour la mise à poste des satellites de télécom-

munications, avec succès, précision et dans les temps. 

La version ES est la réponse la mieux adaptée au lancement des 

missions en orbite basse ou moyenne, comme la desserte de la Station 

Spatiale Internationale ou le déploiement de la constellation Galileo.

Des cadences de lancement sans équivalent
De surcroît, la qualité des moyens de production de 

l’industrie européenne et des installations du Centre Spatial 

Guyanais garantit des cadences de lancement d’Ariane 5 sans 

équivalent, pou vant atteindre sept missions par an.

63 succès d’affilée (au 31 décembre 2014)
Au total, pour les agences gouvernementales comme pour les opérateurs 

commerciaux, Ariane 5 est devenue la référence mondiale grâce à une 

série ininterrompue de succès au cours des douze dernières années. 

A fin 2014, Ariane 5 peut en effet se prévaloir de 63 succès d’affilée, 

avec plusieurs records mondiaux, dont celui de la masse injectée en 

orbite de transfert géostationnaire (10,3 tonnes le 7 février 2013). 

Au cours de cette série de succès, Ariane 5 a mis en orbite une 

masse supérieure à 500 tonnes correspondant à 114 charges 

utiles principales et 10 charges utiles auxiliaires. 
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ARiANE 5, LA RÉFÉRENcE

Référence incontestée des lanceurs lourds, Ariane 5 établit à 
chaque lancement de nouveaux standards de fiabilité, de disponibilité, 
de qualité et de compétitivité.

ARIANE 5

> En service depuis 1996 

>  Plus long qu’une 

piscine olympique

>  Plus puissant que  

10 Airbus A380 réunis

> Masse au décollage : 780 tonnes

>  Poussée au décollage : 

supérieure à 1 300 tonnes

>  Principales applications : 

télécommunications, 

déploiement de Galileo



plus de 1 800 lancements
Soyuz est indéniablement le lanceur le plus prolifique et le plus 

polyvalent de l’Histoire. Arianespace et sa filiale Starsem l’exploitent 

depuis 1999. Sur 36 lancements réalisés, on compte 26 succès depuis 

Baïkonour et 9 depuis le Centre Spatial Guyanais, qui possède un pas 

de tir dédié. Arianespace dispose ainsi de façon pérenne d’un sytème 

de lancement parfaitement complémentaire d’Ariane 5 et  Vega.

Un lanceur polyvalent
Avec une capacité d’emport de 5 tonnes en orbite basse ou de 

3,2 tonnes en orbite de trans fert géostationnaire, Soyuz au Centre Spatial 

Guyanais est destiné au marché des satellites de taille moyenne, pour 

l’observation de la Terre, les missions scientifiques, la navigation (système 

Galileo) ou les télécommunications (constellations Globalstar et 03b).

Un partenariat réussi 
L’exploitation de Soyuz au Centre Spatial Guyanais s’inscrit 

dans le droit fil du succès de la coopération entre l’Europe et 

la Russie dans le domaine des lanceurs, construite autour de 

Starsem, la filiale euro-russe d’Arianespace, qui assure depuis 

1999 l’exploitation commerciale de Soyuz à Baïkonour. Les deux 

sociétés ex ploitent à présent les deux pas de tir en parallèle, 

au profit de leurs clients gouvernementaux et commerciaux.

sOYUZ, LA LÉgENdE

Le 21 octobre 2011, le succès du lancement inaugural de Soyuz au Centre 
Spatial Guyanais a ouvert un nouveau chapitre de l’histoire de la conquête 
spatiale, mais aussi de l’histoire au sens large, avec la mise en œuvre 
depuis le sol européen de ce lanceur emblématique.

SoYUZ

>  Au Centre Spatial 

Guyanais depuis 2011 

>  Lancement du 1er satellite 

artificiel, Spoutnik en 1957

>  Lancement du 1er homme dans 

l’espace, Youri Gagarine, en 1961

> Masse au décollage : 307 tonnes

>  Poussée au décollage : 

supérieure à 400 tonnes

>  Principales applications : 

navigation, missions 

scientifiques, observation de  

la Terre, télécommunications
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Le lanceur des petits satellites
Vega, avec une performance de 1,4 tonne en orbite basse héliosynchrone, 

a été développé spécifiquement pour le lancement des petits satellites 

dont le nombre a considérablement augmenté ces dernières années 

grâce aux progrès accomplis en matière de miniaturisation et 

d’algorithmes de compression des données. Il se révèle également 

tout à fait adapté au lancement des constellations de microsatellites.

Au service du développement durable
En particulier, Vega vient à point nommé pour servir le marché 

en plein essor de l’observation de la Terre, lequel contribue 

aujourd’hui à hauteur de 90 % de son carnet de commandes. 

Il est au cœur de solutions de lancement adaptées aux besoins 

de nombreux pays émergents, qui souhaitent se doter de leurs 

propres capacités satellitaires, indispensables à la protection de leur 

environnement et à la gestion de leurs ressources naturelles.

Une production en série 
Seul lanceur de cette taille à faire l’objet d’une production 

en série, Vega est en train de s’imposer comme la référence 

mondiale de sa catégorie comme le prouve la signature 

depuis 2012 de plusieurs contrats de lancement et l’acquisition 

récente de dix Vega supplémentaires par Arianespace. 

Exploité conjointement avec Ariane 5 et Soyuz, le lanceur Vega 

est lancé à partir du Centre Spatial Guyanais sur un pas de tir 

dédié et il bénéficie de ses installations ultramodernes.

VEgA, LA MOdERNiTÉ

vEGA

> En service depuis 2012

>  Un design high-tech 

aux lignes épurées

>  Capable d’atteindre  

300 km/h en 9 secondes,  

telle une Formule 1 verticale 

>  Masse au décollage :  

137 tonnes

>  Poussée au décollage : 

230 tonnes 

>  Principales applications : 

missions scientifiques, 

observation de la Terre 

Avec le succès du premier lancement de Vega, le 13 février 2012, 
Arianespace a achevé la mise en service de sa famille de lanceurs et 
dispose désormais de la plus vaste offre de lancement au monde.
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PRÉPARER L’AVENiR : ARiANE 6

Être en phase avec les évolutions du marché 
En 2014, les Etats Membres de l’Agence Spatiale Européenne, réunis 

en conseil ministériel à Luxembourg, ont décidé de lancer le 

dévelop pement d’Ariane 6. Cet engagement majeur est la réponse 

adéquate à l’évolution du paysage concurrentiel et à celle d’un marché 

en profonde mutation, notamment sous l’impulsion de la propulsion 

électrique qui sera de plus en plus utilisée à bord des satellites de demain. 

Ariane 6, dont le premier vol est envisagé dès 2020, est un lanceur 

modulaire doté d’un étage supérieur cryotechnique réallumable qui 

autorise une grande variété de profils de mission. Dans sa version 

« commerciale » (Ariane 64), il sera capable de lancer simultanément 

deux satellites géostationnaires pour un coût voisin de 90 millions 

d’euros et une per formance brute proche de 10,5 tonnes. Dans sa 

version « institutionnelle » (Ariane 62), moins puissante avec deux 

propulseurs d’appoint à poudre P120C au lieu de quatre, il répond 

aux besoins exprimés par l’ESA et les agences spatiales nationales de 

ses Etats Membres pour la mise en orbite des charges utiles lourdes 

et moyennes envisagées au cours des prochaines décennies, les plus 

légères d’entre elles étant pour leur part confiées au lanceur Vega.

Les synergies de la gamme
Ariane 6 a été conçue pour s’adapter au marché, et en particulier 

pour répondre à sa demande de voir les coûts d’accès à l’espace 

diminuer. Elle favorise au maximum les économies d’échelle, 

en particulier celles réalisées sur les propulseurs d’appoint 

à poudre, qui équiperont les deux versions du lanceur, mais 

également le premier étage de la version améliorée de Vega, dite 

Vega-C, dont la disponibilité est prévue dès 2018. Les synergies 

permises par la gamme au niveau opérationnel en Guyane 

s’étendent ainsi à la production des lanceurs en Europe et doivent 

générer des économies significatives à cadences élevées.

Jouer un rôle clé dans 
la refondation de la filière
Mais le défi d’Ariane 6, celui de la compétitivité, passe 

également par une gouvernance renouvelée, dont la 

co-entreprise Airbus Safran Launchers a vocation à devenir 

un élément clé. Liée à l’en semble de l’industrie européenne 

des lanceurs par son actionnariat et assurant une mission 

d’accès autonome à l’espace pour l’Agence Spatiale Européenne 

et ses Etats Membres, Arianespace est engagée dans ce 

processus de refondation de la filière, dans lequel elle entend 

prendre toute sa place, en y contribuant par ses compétences 

industrielles et commerciales unanimement reconnues.

Anticiper les évolutions du marché est une préoccupation essentielle pour 
Arianespace afin de proposer aux agences gouvernementales et aux 
opérateurs commerciaux les solutions de lancement les plus pertinentes.
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