
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur / For more information, visit us on 
 

www.arianespace.com 
 

Mario de Lépine 
Evry, France 

Claudia Hoyau 
Kourou, Guyane française 

Aaron Lewis 
Washington DC, USA 

Kiyoshi Takamatsu 
Tokyo, Japan 

Richard Bowles 
Singapore 

Tel  : +33 (0)1 60 87 60 15 
Fax : +33 (0)1 60 87 63 04 

Tel  : +594 594 33 68 78 
Fax : +594 594 33 62 66 

Tel  : +1 303 628-3936 
Fax : +1 202 628-3949 

Tel  : +81 3 3592-2766 
Fax : +81 3 3592-2768 

Tel  : +65 6223 6426 
Fax : +65 6223 4268 

 

 
 

Communiqué de presse 12/05 
Dubai, le 28 février 2012 

 
 

Arianespace au World Space Risk Forum 2012 
 

A l'occasion de sa participation au World Space Risk Forum qui se déroule 
du 28 février au 1er mars 2012 à Dubaï (Emirats Arabes Unis), Arianespace 
réaffirme qu'elle est la société de service & solutions de lancement de 
référence au Moyen-Orient. 

 
Toujours la course en tête 
Première société de service & solutions de lancement, Arianespace est l’un des 
principaux partenaires de cet événement rassemblant plus de 500 participants 
internationaux. A cette occasion, Arianespace confirme son statut de Numéro 1 
mondial et son succès au Moyen-Orient. 
Depuis sa création, Arianespace a signé plus de 350 contrats de service & 
solutions de lancement et a effectué pour 78 clients, 204 lancements d’Ariane (298 
charges utiles dont plus de la moitié des satellites commerciaux actuellement en 
service dans le monde), 26 lancements de Soyuz (24 à Baikonur avec sa filiale euro-
russe Starsem et 2 au Centre Spatial Guyanais) et le premier lancement de Vega.  
 
Trois lanceurs sur l’équateur 
Le 21 octobre dernier, Arianespace ouvrait un nouveau chapitre de l’histoire de 
l’astronautique avec le lancement inaugural de Soyuz au Centre Spatial Guyanais et 
le 13 février, l’Europe spatiale réussissait le premier lancement de Vega. 
Désormais, avec Ariane 5, Soyuz et Vega, tous les trois exploités au Centre Spatial 
Guyanais, Arianespace est 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.  
 
Numéro 1 au Moyen-Orient 
Depuis 27 ans, Arianespace est au service des plus grands opérateurs de 
télécommunications du Moyen-Orient et accompagne la forte croissance de cette 
région avec un total de 19 satellites mis en orbite, ce qui représente près de 75% de 
part de marché. Et cela va continuer puisqu’Arianespace compte dans son carnet de 
commandes un autre satellite à lancer pour l’opérateur Arabsat. 
 
Partenaire majeur du World Space Risk Forum 2012 
Au cours de cette manifestation, Arianespace présentera à la communauté de 
l’assurance spatiale, un bilan technique des lancements Ariane 5, Soyuz et Vega, 
ainsi que ses objectifs pour 2012 et pour les années à venir. 
Pour Jean-Yves Le Gall, Président Directeur Général d’Arianespace, récompensé par 
les assureurs par un Achievement Award : « Arianespace est le principal 
contributeur au marché de l’assurance spatiale et le transporteur spatial le plus fiable 
au monde. Avec à son actif plus de 50% des satellites commerciaux lancés dans le 
monde, Arianespace est devenu un partenaire clé du secteur. Arianespace a toujours 
été d’une grande transparence dans ses relations avec le secteur de l’assurance et 
notre présence au World Space Risk Forum nous permet de maintenir ce lien 
construit sur la confiance et la durée. » 
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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 28 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 le 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 


