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25 M€ du Programme d’Investissements d’Avenir 
affectés à l’adaptation d’Ariane 5   
 
 
A l’occasion du premier Comité de concertation Etat-Industrie sur l’Espace, la 
Ministre de de l’enseignement supérieur et de la recherche a annoncé l’affectation 
de  25 Millions d’€ à l’adaptation du lanceur Ariane 5 dans le cadre du Programme 
d’Investissements d’Avenir (PIA).  
 
Cette adaptation a pour but d’offrir aux clients d’Arianespace un volume sous coiffe 
plus important, jusqu’à 2 mètres de plus en hauteur, sans perte de performance, 
pour répondre dès 2015 à l’évolution observée actuellement sur les satellites de 
télécommunications géostationnaires, dont la taille augmente graduellement avec la 
puissance et la complexité de leurs charges utiles.  
 
A l’annonce de cette décision, Stéphane Israël, Président Directeur Général 
d’Arianespace, a déclaré : «  Je tiens à remercier le gouvernement français et la 
Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Geneviève Fioraso pour 
avoir décidé d’affecter une partie des crédits du Programme d’Investissements 
d’Avenir (PIA) au financement de l’adaptation d’Ariane 5 ECA. Cette adaptation 
d'Ariane 5, dont le coût a été calculé au plus juste, permettra à Arianespace d’être 
toujours plus en phase avec les besoins du marché et de mieux répondre aux 
attentes de nos clients. L’enjeu est de taille pour l’ensemble de la filière des 
lanceurs qui représente plus de 10 000 emplois en France et en  Europe. Je 
remercie également l’ESA et le CNES pour le soutien immédiat qu'ils ont accordé à 
ce programme dont Arianespace avait récemment exprimé le besoin. Je salue enfin 
la volonté de l'industrie européenne, et en particulier notre prime Astrium et Ruag, 
responsable de la coiffe, de fournir cette adaptation dès 2015 et pour un coût 
maîtrisé. Lanceur le plus fiable au monde, Ariane 5 ECA voit ainsi sa compétitivité 
renforcée à brève échéance ». 
 
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 4 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  
 
 


