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Arianespace et Astrium signent un accord pour 
engager la production de 18 lanceurs Ariane 5 ECA 
supplémentaires 
 
Arianespace et Astrium, ont signé le 17 septembre un accord pour engager la 
production de 18 lanceurs Ariane 5 ECA supplémentaires. 
 
Dans le cadre de cet accord, Arianespace commande à Astrium les 
approvisionnements « à cycle long » et le début des activités de production pour les 
18 lanceurs supplémentaires. 
 
Ces approvisionnements et ces premières activités de production correspondent à 
un montant de plus de 400 millions d’€. 
 
Arianespace et Astrium prévoient ensuite de signer, avant la fin de l’année 2013, le 
contrat de production des lanceurs additionnels. 
 
Ces 18 Ariane 5 supplémentaires doivent être lancées à partir de 2017, à la suite 
des 35 lanceurs déjà commandés en 2009 (lot PB). 
 
Etaient présents à cette signature, Stéphane Israël, Président Directeur Général 
d’Arianespace et Alain Charmeau, CEO d’Astrium Space Transportation. 
 
Pour Arianespace, cette commande porte à 38 le nombre de lanceurs Ariane 5 en 
production et elle garantit aux clients de l’opérateur européen la pérennité de son 
offre de service de lancement au Centre Spatial Guyanais jusqu’à la fin de la 
décennie.  
 
A cette occasion, Stéphane Israël a déclaré : « Ariane 5 est le lanceur le plus fiable 
au monde. Nous devons assurer à nos clients sa continuité au-delà des 20 lanceurs 
en production. C’est le sens de cette commande des approvisionnements long 
terme pour un lot supplémentaire de 18 lanceurs. Merci à Astrium et à l’industrie 
européenne pour ce lanceur exceptionnel. Merci aux actionnaires d’Arianespace, au 
premier rang desquels le CNES, pour cet acte de confiance dans l’avenir. » 
 
« Cet accord permet à Astrium maître d’oeuvre d’Ariane 5 depuis 2003, d’assurer la 
continuité de sa production au-delà de 2017 », a expliqué Alain Charmeau, CEO 
d’Astrium Space Transportation. « Il permet aussi de garantir la continuité de la 
chaîne industrielle, qui regroupe plus de 550 entreprises (dont plus de 20% de 
PME) et de 6 000 personnes dans douze pays européens. » 
 
Arianespace est le Numéro 1 mondial de son secteur d’activité et son carnet de 
commandes représente plus de 3 années de plan de charge, soit 4 milliards d’euros 
en valeur. 
 
Astrium, numéro 1 européen et le numéro 2 mondial des technologies spatiales, est 
maître d'œuvre unique d'Ariane 5 et livre ainsi à Arianespace des lanceurs 
complets, testés et intégrés au Centre Spatial Guyanais. Astrium gère également 
l'ensemble des contrats des industriels des 12 pays partenaires du programme 
Ariane. 
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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 9 septembre 2013, 215 
lancements d’Ariane, 31 lancements de Soyuz (5 au Centre Spatial Guyanais et 26 
à Baikonur avec Starsem) et 2 lancements de Vega avaient été réalisés. La société 
disposait d’un carnet de commandes représentant 19 lancements d’Ariane 5, 10 de 
Soyuz et 4 de Vega, soit plus de trois ans d’activité. www.arianespace.com  
 

 
 

A propos d’Astrium 

Together, pioneering excellence 
 

Astrium est la première entreprise européenne de technologies spatiales et la deuxième 
mondiale. Elle est la seule entreprise au monde à couvrir la gamme complète des 
systèmes, équipements et services spatiaux civils et militaires. 

En 2012, Astrium a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 5,8 milliards d’euros avec 18 000 
employés dans le monde entier. 

Ses trois principaux domaines d’activité s’articulent autour des divisions Astrium Space 
Transportation, maître d’œuvre européen pour les lanceurs, les systèmes orbitaux et 
l’exploration spatiale ; Astrium Satellites, l’un des principaux fournisseurs de solutions de 
systèmes satellitaires, tels que satellites, segments sol, charges utiles et équipements ; et 
Astrium Services, partenaire de services spatiaux pour les missions critiques, et fournisseur de 
solutions fixes et mobiles complètes couvrant les satcoms et réseaux commerciaux sécurisés, 
ainsi que les services sur mesure de géo-information pour le monde entier. 

Astrium est une filiale à 100 % du Groupe EADS, leader mondial de l'aéronautique, de l'espace, 
de la défense et des services associés. En 2012, le Groupe - qui comprend Airbus, Astrium, 
Cassidian et Eurocopter - a réalisé un chiffre d'affaires de 56,5 milliards d'euros, avec un effectif 
de plus de 140 000 personnes. 
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