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Le Bourget, le 15 juin 2009

Arianespace et Oerlikon Space AG signent le contrat
d’achat de 35 coiffes pour les lanceurs Ariane 5.
Jean-Yves Le Gall, Président Directeur Général d’Arianespace, et le Dr. Axel Deich,
Directeur Général d’Oerlikon Space AG ont signé aujourd’hui, au 48ème Salon de
l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget, le contrat d’achat de 35 coiffes qui seront
utilisées sur les lanceurs Ariane 5 du lot PB.
La coopération entre Arianespace et Oerlikon Space AG remonte au tout début du
programme Ariane. Les coiffes d’Oerlikon Space AG ont équipé les 188 lanceurs
Ariane lancés à ce jour et Oerlikon Space AG fournira également les coiffes du
lanceur Vega.
Jean-Yves Le Gall, Président Directeur Général d’Arianespace, a déclaré à cette
occasion : « Depuis le premier lancement d’Ariane 1 en 1979, les coiffes d’Oerlikon
Space AG ont équipé tous les lanceurs Ariane. La qualité et la fiabilité de ces coiffes
nous ont permis d'assurer un éventail complet de missions, des lancements
commerciaux vers l’orbite géostationnaire aux lancements scientifiques sur des
orbites particulières. Pour Arianespace, Oerlikon Space AG est synonyme
d’excellence. »
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
23 actionnaires et de l’Agence Spatiale Européenne, forte de sa gamme de
lanceurs, Ariane 5, Soyuz et Vega, la société s’appuie sur une équipe internationale
qui cultive l’engagement et l’excellence. Au 15 juin 2009, Arianespace avait lancé
269 satellites, soit plus de 50% des satellites commerciaux actuellement en service
dans le monde et disposait d’un carnet de commandes représentant 25 lancements
d’Ariane 5 et 10 lancements de Soyuz, soit 3 ans d’activité. www.arianespace.com

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