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Arianespace lancera Azerspace-2/Intelsat-38 à 45° Est
Bakou/Luxembourg/Paris, 2 Décembre 2015 - Arianespace annonce avoir été choisie par
Azercosmos et Intelsat (NYSE : I), Leader mondial des services fixes par satellite, pour le
lancement du satellite de télécommunication Azerspace-2/Intelsat-38. Ce satellite sera lancé en
2017 par un lanceur Ariane 5, à partir du Centre Spatial Guyanais, Port spatial de l'Europe, à
Kourou en Guyane française.
« Arianespace est fière de poursuivre son partenariat de long terme avec Intelsat et d’avoir été
de nouveau choisie par Azercosmos pour la mise en orbite de ce deuxième satellite, après le
succès du lancement d’Azerspace/Africasat-1A, le 17 février 2013. Ce contrat nous offre
l’opportunité de déployer une solution de lancement sur mesure, à la hauteur des exigences
d’Azercosmos et d’Intelsat. Cet accord démontre notre capacité à répondre, sur tous les
continents, aussi bien aux besoins des opérateurs de satellites de taille régionale qu’à ceux de
taille mondiale» a déclaré Stéphane Israël, Président Directeur Général d’Arianespace.
Azerspace-2, second satellite de télécommunication de la flotte d’Azercosmos, étendra la
couverture d’Azerspace-1 et répondra à la demande croissante en services de télédiffusion
directe (DTH), de télécommunications pour les besoins gouvernementaux et privés en Europe,
en Asie centrale, en Asie du sud, au Moyen Orient et en Afrique sub-saharienne.

Pour Intelsat, ce satellite assurera une continuité de service avec le satellite Intelsat 12
actuellement positionné à 45° Est. Cette position orbitale accueille plusieurs plateformes de
télédiffusion directe (DTH) couvrant l’Europe centrale et orientale ainsi que la région Asie
Pacifique. Intelsat-38 offrira également des services de connectivité aux réseaux d’entreprises
et aux applications gouvernementales en Afrique.
« Ce nouveau satellite permettra à Azercosmos de disposer de capacités accrues pour
répondre à une demande croissante dans la région tout en apportant les meilleurs services à
nos clients » a déclaré Rashad Nabivev, Président et Directeur Général d’Azercosmos. « Nous
sommes heureux de collaborer avec deux leaders mondiaux de l’industrie spatiale ».
« Disposer d’un accès fiable et rapide à l’espace est une nécessité absolue dans notre
environnement concurrentiel actuel» explique Thierry Guillemin, Vice-Président et Directeur
Technologie d’Intelsat. « Depuis de nombreuses années, Arianespace démontre sa capacité à
mettre en œuvre avec succès son manifeste de lancement. Nous sommes donc enthousiastes
à l’idée d’être à nouveau les partenaires d’Arianespace afin que le satellite Azercosmos 2 /
Intelsat 38 soit mis en orbite en 2017 avec toute la fiabilité requise.».
Azerspace-2/Intelsat 38 sera conçu et construit par Space Systems/Loral à partir d’une
plateforme 1300 dont la fiabilité n’est plus à démontrer. Grâce à sa flexibilité, cette plateforme
permet de développer de très nombreuses applications et d’accueillir les dernières avancées
technologiques.
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