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Bravo l’Europe !!!
Succès du premier lancement de Vega
Réussite historique de l’Europe spatiale
Le lundi 13 février 2012 à 10 heures (UTC), l’Agence spatiale européenne (ESA)
a effectué avec succès le premier lancement de Vega et a mis en orbite 2
satellites scientifiques et 7 pico satellites.
Cette réussite historique de l’Europe spatiale permet à Arianespace de disposer
désormais de la plus vaste gamme de services de lancements commerciaux.
Vega, le nouveau lanceur européen
Vega est dimensionné pour placer des charges utiles d’une masse maximale de 1 500 kg
à 700 km d’altitude, ce qui permet à l’Europe de disposer d’un nouveau lanceur pour
mettre en orbite toutes ses missions scientifiques et institutionnelles. Après le succès de
ce premier lancement, Arianespace assurera la commercialisation et l’exploitation de
Vega.
Avec Ariane 5, Soyuz et aujourd’hui Vega, tous les trois exploités au CSG, Arianespace
est désormais la seule société de service & solutions de lancement à pouvoir lancer
toutes les charges utiles vers toutes les orbites : satellites de télécommunications,
satellites scientifiques ou d’observation de la Terre, constellations, desserte de la Station
Spatiale Internationale.
Une réussite historique
A l’occasion de cette réussite historique, Jean-Yves Le Gall, Président Directeur Général
d’Arianespace, a déclaré : « Bravo l’Europe ! Félicitations à l’Agence Spatiale
Européenne, à l’Agence Spatiale Italienne, au Centre National d’Etudes Spatiales et à
tous nos partenaires industriels ! Cette réussite est l’aboutissement de 9 années de
développements conduits dans un cadre coopératif ! Bravo à l’Europe qui marche ! ».
Avant même ce premier lancement, Arianespace avait signé avec l’ESA, pour le compte
de l’Union Européenne, les premiers contrats commerciaux de service & solutions de
lancement utilisant Vega, pour la mise en orbite des satellites Sentinel-2 et Sentinel-3.
A propos d’Arianespace
Première société mondiale de service & solutions de lancement, 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 13 février 2012, Arianespace avait effectué 204
lancements d’Ariane (298 charges utiles), 26 lancements de Soyuz (24 à Baikonur avec
Starsem et 2 au Centre Spatial Guyanais) et participé au premier lancement de Vega. La
société disposait d’un carnet de commandes représentant 23 lancements d’Ariane 5, 15
de Soyuz et 2 de Vega, soit plus de trois ans d’activité. www.arianespace.com
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