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Communiqué de  presse 12/27 

Evry, le 9 juillet 2012 

 
 
Arianespace a organisé le 1er « Vega Users’ Day » 
 
Arianespace a organisé le lundi 9 juillet à Rome, le 1er « Vega Users’ Day » qui a 
rassemblé une centaine d’utilisateurs, d’industriels et d’acteurs institutionnels du 
système de lancement Vega, auxquels a été présenté le nouveau lanceur de la 
gamme des lanceurs européens. 
 
A cette occasion, l’Agence spatiale européenne (ESA) a détaillé les résultats des 
analyses des données du 1er lancement de Vega qui, le 13 février dernier, avait 
qualifié le lanceur et son ensemble de lancement, en mettant parfaitement en 
orbite pas moins de neuf satellites. 
 
De son côté, Arianespace a insisté auprès de ses clients sur les atouts de Vega pour 
les lancements vers l’orbite basse, de charges utiles scientifiques ou de satellites 
d’observation de la Terre, qui nécessitent des conditions de préparation 
particulières pour lesquelles le Centre Spatial Guyanais est parfaitement adapté. 
 
Capable d’emporter 1,5 tonne à 700 km d’altitude, Vega est en train de s’imposer 
comme le meilleur lanceur de sa catégorie : Arianespace a déjà signé quatre 
contrats pour le lancement par Vega des satellites Sentinel 2 et 3 pour l’ESA et la 
Commission Européenne, DZZ-HR pour le Kazakhstan et TARANIS pour le CNES. 
 
En conclusion de ce 1er « Vega Users’ Day », Jean-Yves Le Gall, Président Directeur 
Général d’Arianespace a déclaré : « Nous vivons aujourd’hui à Rome une journée 
particulière qui voit l’aboutissement des efforts effectués depuis plus de dix ans 
pour que Vega devienne une réalité commerciale. Nous avons toujours cru au 
succès de Vega et les contrats que nous venons de signer, qui en annoncent bien 
d’autres, en sont la plus belle démonstration ». 
 
Vega est un programme de l’ESA financé par l’Italie, la France, l’Espagne, la 
Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et la Suède. Exploités par Arianespace au Centre 
Spatial Guyanais, les lanceurs Vega sont produits par la société italienne ELV dont 
les actionnaires sont Avio (70 %) et l’Agence Spatiale Italienne (30 %). 
 
 
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 09 juillet 2012, 207 
lancements d’Ariane (303 charges utiles), 26 lancements de Soyuz (2 au Centre 
Spatial Guyanais et 24 à Baikonur avec Starsem) et le premier lancement de Vega 
avaient été réalisés. La société disposait d’un carnet de commandes représentant 
22 lancements d’Ariane 5, 15 de Soyuz et 4 de Vega, soit plus de trois ans 
d’activité. www.arianespace.com  
 
 


