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Communiqué de presse 12/01 

Evry, le 05 janvier 2012 

Ariane 5, Soyuz, Vega 
3 lanceurs qui changent le monde 
 
Après avoir confirmé en 2011 sa position de Numéro 1 mondial, Arianespace 
prépare 2012 avec pour objectif, 7 lancements d’Ariane 5, 5 lancements de 
Soyuz et le premier lancement de Vega. 
 
3 lanceurs sur l’équateur 
Avec Ariane 5, Soyuz et Vega, tous 3 lancés au Centre Spatial Guyanais (CSG), 
Arianespace propose la meilleure offre de service & solutions de lancement au 
monde, au bénéfice de tous ses clients institutionnels et commerciaux. 
Maître d’œuvre des opérations de lancement au CSG, Arianespace s’appuie sur 
l’excellence de son équipe de lancement, à la fois pluridisciplinaire et hautement 
spécialisée, qui assure l’exploitation combinée de ces 3 lanceurs sur l’équateur, 
créatrice de synergies qui garantissent performance et efficacité. 
 
9 lancements réussis en 2011, 29 satellites mis en orbite 
En 2011, 5 lancements d’Ariane 5 ont mis en orbite 9 charges utiles, l’ATV2 
(Automated Transfer Vehicle) Johannes Kepler et 8 satellites de télécommunications 
géostationnaires sur un total mondial de 16. Avec 46 lancements réussis d’affilée et 
9 ans de succès ininterrompus, Ariane 5 est le champion du monde incontesté des 
lanceurs lourds. 
Le 21 octobre 2011, Arianespace a ouvert une fois encore un nouveau chapitre de 
l’histoire de l’astronautique avec le lancement inaugural de Soyuz au CSG. En 2011, 
4 lancements de Soyuz, 2 au CSG et 2 à Baikonur avec Starsem, ont mis en orbite 
20 charges utiles. 
Au total, le chiffre d’affaires de la société en 2011 devrait s’établir à 985 M€ avec 
l’objectif d’avoir des comptes équilibrés.  
 
Un carnet de commandes record 
Au niveau de la prise de commandes, 2011 a été également une année remarquable.  
Avec 10 contrats signés pour des lancements avec Ariane 5 de satellites 
géostationnaires, sur un total de 21 ouverts à la compétition et 1 contrat pour un 
lancement dédié, Arianespace a confirmé sa position de Numéro 1 mondial.  
De plus, la société a signé 1 nouveau contrat pour un lancement de Soyuz au CSG et 
les 2 premiers contrats pour des lancements de Vega. 
Au 1er janvier 2012, le carnet de commandes atteint un nouveau record à 4,5 Md€, 
avec 21 lancements d’Ariane 5 (30 satellites géostationnaires et 6 lancements 
dédiés), 15 lancements de Soyuz (13 au CSG et 2 à Baikonur) et 2 lancements de 
Vega. L’ensemble garantit à la société plus de 3 ans d’activité. 
 
Les challenges de 2012 
En 2012, un objectif de 7 lancements d’Ariane 5 est fixé dont celui de l’ATV3 Edoardo 
Amaldi, qui est prévu le 9 mars prochain. 
Sont aussi prévus 5 lancements de Soyuz, 3 au CSG et 2 à Baikonur avec Starsem. 
Enfin, les équipes d’Arianespace préparent avec celles de l’ESA, du CSG et de 
l’industrie, le premier lancement de Vega, avec les satellites LARES, ALMASat-1 et 
plusieurs microsatellites.  

 


