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Arianespace lancera trois satellites pour Intelsat  
 
L’opérateur international de satellites Intelsat a choisi Arianespace 
pour le lancement de trois satellites. 
 
Arianespace annonce aujourd’hui avoir signé le contrat de service de 
lancement avec Intelsat pour lancer trois satellites d’ici 2017. 
 
D’une masse de plus de 6 tonnes au décollage, les satellites seront placés 
sur l’orbite de transfert géostationnaire par des Ariane 5 ECA, depuis le 
Centre Spatial Guyanais, Port Spatial de l’Europe, à Kourou en Guyane 
française. 
 
Les trois missions incluront les lancements des satellites de classe EpicNG 
d’Intelsat.  
  
Les satellites Intelsat EpicNG sont destinés à répondre aux besoins des 
télécommunications fixes et sans fil, aux applications vidéo et de mobilité, 
ainsi qu’aux besoins des entreprises et gouvernements nécessitant une 
infrastructure à haut débit. 
 
A cette occasion, Jean-Yves Le Gall, Président Directeur Général 
d’Arianespace, a déclaré : « Arianespace est particulièrement fière de servir 
le plus grand opérateur international de satellites et remercie Intelsat pour 
son choix. Nous sommes particulièrement honorés de continuer ce 
partenariat qui a débuté il y a près de 33 ans. Ce nouveau contrat pour trois 
satellites, les 52ème, 53ème et 54ème que nous signons avec Intelsat, est pour 
nous la reconnaissance de la qualité et de la compétitivité de notre offre de 
service de lancement.»» 
 
 
A propos d’Arianespace 
Première société mondiale de lancement de satellites, Arianespace propose à ses 
clients depuis 1980, l’offre la plus innovante. Avec le soutien de ses 21 actionnaires 
et de l’Agence Spatiale Européenne, la société s’appuie sur une équipe internationale 
qui cultive l’engagement et l’excellence. Au 1er mars 2013, 212 lancements d’Ariane, 
30 lancements de Soyuz (4 au Centre Spatial Guyanais et 26 à Baikonur avec 
Starsem) et le premier lancement de Vega avaient été réalisés. La société disposait 
d’un carnet de commandes représentant 19 lancements d’Ariane 5, 11 de Soyuz et 3 
de Vega, soit plus de trois ans d’activité. www.arianespace.com  
 
 


