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

 
www.arianespace.com 

 
Mario de Lépine 

Evry, France 
Claudia Hoyau

Kourou, Guyane française
Aaron Lewis

Washington DC, USA
Kiyoshi Takamatsu

Tokyo, Japan
Richard Bowles

Singapore
Tel  : +33 (0)1 60 87 60 15 
Fax : +33 (0)1 60 87 63 04 

Tel  : +594 594 33 68 78
Fax : +594 594 33 62 66 

Tel  : +1 303 628-3936
Fax : +1 202 628-3949 

Tel  : +81 3 3592-2766
Fax : +81 3 3592-2768 

Tel  : +65 6223 6426
Fax : +65 6223 4268 

 

 
 
 
 
 

Communiqué de presse 13/29 
Le Bourget, le 18 juin 2013 

 
 
Arianespace lancera le satellite d’observation Göktürk-1 
 
Arianespace a signé avec Telespazio S.p.a., le contrat de lancement du satellite 
Göktürk-1 pour le gouvernement turc.  
 
Stéphane Israël, Président Directeur Général d’Arianespace et Luigi Pasquali, Directeur 
Général de Telespazio, ont annoncé aujourd’hui, au 50è Salon International de 
l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget, le contrat de lancement du satellite Göktürk-1. 
C’est le 9è contrat signé depuis le début de l’année par Arianespace et le deuxième 
contrat commercial remporté par Vega sur le marché concurrentiel. 
 
La maitrise d’œuvre du système Göktürk est assurée par Telespazio, le segment spatial 
étant sous la responsabilité de Thales Alenia Space. Avec une masse au décollage 
d’environ 1100 kg, Göktürk-1 sera lancé au Centre Spatial Guyanais par un lanceur Vega, 
sur une orbite héliosynchrone à environ 700 km d’altitude, en 2015. 
 
Le système Göktürk-1 fournira, grâce aux images de Haute Résolution prises par le 
satellite sur l'ensemble du globe, des produits panchromatiques et multi-spectraux de 
très haute qualité pour des applications de diverses natures : cadastre, gestion des 
ressources naturelles, surveillance de l'environnement, surveillance du territoire. 
 
Stéphane Israël a déclaré à l’occasion de la signature de ce nouveau contrat : 
« Après les contrats de lancement de Sentinel 2 et 3, et DZZ-HR pour le Kazakhstan, 
c’est notre 4ème contrat pour Vega. Nous sommes aussi particulièrement heureux de 
travailler une fois encore avec Telespazio, avec qui nous entretenons des relations de 
confiance mutuelle depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, avec Vega, nous sommes 
en mesure de proposer à nos clients une nouvelle offre de lancement pour ce type de 
missions. » 
 
 
 
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 18 juin 2013, 213 lancements d’Ariane, 30 
lancements de Soyuz (4 au Centre Spatial Guyanais et 26 à Baikonur avec Starsem) et 2 
lancements Vega avaient été réalisés. La société disposait d’un carnet de commandes 
représentant 20 lancements d’Ariane 5, 11 de Soyuz et 4 de Vega, soit plus de trois ans 
d’activité. www.arianespace.com  
 
 


