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Arianespace annonce des résultats financiers positifs pour 2015, 
témoins de la maturité de sa gamme de lanceurs 

 

 

 

 

 

LES COMPTES D’ARIANESPACE A L’EQUILIBRE  

Le chiffre d’affaires pour l’exercice 2015 s’établit à 1 433 M€, en hausse de 2,4% par rapport au niveau record 
de l’exercice 2014 à 1 399 M€. 

Ce chiffre d’affaires, le plus élevé jamais atteint, est représentatif des réalisations opérationnelles de la société 
avec un total de 12 lancements réussis (6 Ariane 5, 3 Soyuz, 3 Vega), en augmentation par rapport à 2014 et ses 
11 lancements réalisés depuis le CSG (6 Ariane 5, 4 Soyuz et 1 Vega). 

L’optimisation de la planification combinée des trois systèmes de lancement et la réduction des durées de cam-
pagnes, l’une et l’autre facilitées par l’entrée en service du Bâtiment FCube au Centre Spatial Guyanais, ont 
contribué à ce résultat. Comme en 2014, Arianespace parvient à équilibrer ses comptes avec un résultat net de 
4 M€. 

 

UN LEADERSHIP COMMERCIAL CONFIRME PAR UNE PRISE DE COMMANDES HISTORIQUE 

Arianespace a confirmé en 2015 sa position de Numéro 1 mondial du transport spatial commercial en signant 14 
contrats de lancement de satellites géostationnaires avec Ariane 5. Les contrats gagnés en 2015, équivalent à 33 
nouveaux lancements et d’une valeur de 2,5 milliards d’euros, ont porté le carnet de commandes d’Arianespace 
à 5,3 milliards d’euros et confirmé la pertinence de son offre, qui vise au juste équilibre entre fiabilité, disponi-
bilité et prix. 

 

AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE DES SYSTEMES DE LANCEMENTS ARIANE / SOYUZ / VEGA ET 
PREPARATION DE L’AVENIR AVEC ARIANE 6 ET VEGA C 

En 2015, les actions menées dans le cadre du plan de compétitivité initié en 2014 se sont poursuivies avec de 
nouveaux résultats concrets, comme la réduction d’environ 10% des coûts annuels résultant des prestations four-
nies par les industriels sol au Centre Spatial Guyanais. 

Cette démarche de compétitivité est soutenue par une recherche constante d’efficacité ainsi que par la mise en 
œuvre, depuis le 1er avril, d’une nouvelle organisation d’Arianespace visant à renforcer le pilotage des affaires. 

Grâce à ces évolutions et dans la perspective de Vega C et d’Ariane 6, dont les vols inauguraux sont prévus en 
2019 et 2020 respectivement, Arianespace est en mouvement avec l’ambition de rester le leader mondial du 
transport spatial commercial et de continuer à garantir à l’Europe un accès indépendant à l’espace. 

A l’occasion de la publication des comptes 2015, Stéphane Israël, Président Directeur Général d’Arianespace, a 
déclaré : « 2015 restera une année exceptionnelle pour Arianespace, tant sur le plan opérationnel avec 12 lan-
cements réalisés, un record pour notre gamme de lanceurs, que sur le plan commercial avec une prise de com-
mandes historique à hauteur de 2,5 milliards d’euros. Cela se traduit dans nos comptes, à l’équilibre cette 
année encore, mais surtout cela nous donne confiance en l’avenir avec en ligne de mire Vega-C et Ariane 6 qui, 
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 Le chiffre d’affaires est encore en hausse : il atteint 1 433 M€ en 2015. 
 Le résultat net s’élève à 4 M€. 
 Ces éléments sont la conséquence d’une année opérationnelle record pour la 

gamme, avec 12 lancements : 6 Ariane 5, 3 Soyuz, 3 Vega. 
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dans le cadre d’une nouvelle gouvernance de la filière, nous permettront d’améliorer considérablement notre 
compétitivité. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À propos d’Arianespace 
Pour mettre l’espace au service d’une vie meilleure sur Terre, Arianespace garantit l’accès à des services et solutions de transport 
spatial pour tout type de satellites, institutionnels et commerciaux, vers toutes les orbites. 
Depuis 1980, Arianespace a mis en orbite plus de 500 satellites, grâce à ses 3 lanceurs (Ariane, Soyuz et Vega), depuis l’Amérique du 
sud en Guyane française et depuis l’Asie centrale à Baïkonour. 
La société, dont le siège social se situe à Évry, France, est également implantée à Kourou (avec l’établissement de Guyane au 
Centre Spatial Guyanais, Port spatial de l’Europe), à Washington D.C., à Tokyo et à Singapour. 
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