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Premiers contrats pour Vega 
Arianespace lancera deux satellites des familles 
Sentinel-2 et Sentinel-3 
 
Alors que la préparation du premier lancement de Vega se poursuit au Centre 
Spatial Guyanais, Arianespace a signé avec l’ESA, pour le compte de l’Union 
Européenne, les premiers contrats commerciaux de service & solutions de 
lancement utilisant Vega.  
 
 
Arianespace lancera avec Vega, deux satellites des familles Sentinel-2 et Sentinel-3 de 
l’ESA, dédiés au programme européen de Surveillance Globale pour l’Environnement et 
la Sécurité, GMES. Ce programme est cofinancé par l’ESA et l’Union Européenne. 
 
Ces lancements auront lieu au Centre Spatial Guyanais, dans la période 2014-2016. 
 
Les satellites Sentinel-2 et Sentinel-3 sont des satellites d’observation optique qui 
seront placés en orbite héliosynchrone à environ 800 km d’altitude. Construits 
respectivement par Astrium et Thales Alenia Space, ils auront une masse au décollage 
de 1 200 kg. 
 
 
 
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 14 décembre 2011, Arianespace avait lancé 
298 satellites avec des lanceurs Ariane, avait procédé avec succès au lancement du 
premier Soyuz au Centre Spatial Guyanais et préparait le lancement inaugural de Vega. 
La société disposait d’un carnet de commandes représentant 21 lancements d’Ariane 5 
et 17 de Soyuz, soit plus de trois ans d’activité. www.arianespace.com 
 
 


