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Arianespace au Forum Economique International de 
Saint Pétersbourg 
 

A l’occasion du Forum Economique International de Saint Pétersbourg qui 
s’est tenu du 17 au 19 juin, Arianespace a participé aux différents 
événements qui ont marqué l’édition 2010 de cette manifestation, en 
présence des Présidents français et russe. 

A l’invitation de Mme Elvira Nabiullina, Ministre du développement économique de 
la Fédération de Russie, Arianespace a participé à la table ronde du Forum 
Economique International de Saint Pétersbourg, intitulée « Space Travel : an 
everyday business ? ». A la lumière de son expérience, Arianespace, le Numéro 1 
mondial du marché des services de lancement a ainsi fait part de son analyse des 
perspectives de développement du secteur spatial. 

Par ailleurs, les enjeux de l’exploitation des lanceurs Ariane 5, Soyuz et Vega ont 
été exposés au cours d’une réunion rassemblant autour des Présidents Sarkozy et 
Medvedev, des chefs d’entreprises français et russes, qui ont débattu de la 
modernisation et de la coopération dans le domaine de l’innovation, comme socle 
du partenariat stratégique entre la France et la Russie. A cet égard, ont été 
présentés, les apports de la coopération spatiale entre la France, l’Europe et la 
Russie, illustrée par la mise en œuvre du lanceur Soyuz au Centre Spatial Guyanais, 
port spatial de l’Europe. 

Une illustration concrète du potentiel commercial, industriel et économique de ce 
projet a été donnée en conclusion de cette réunion, avec la signature par Jean-Yves 
Le Gall et Anatoly Perminov, Directeur de l’Agence Spatiale Fédérale russe 
Roscosmos, en présence des deux Présidents, d’un accord qui permettra à 
Arianespace de commander jusqu’à 10 lancements de Soyuz depuis le Centre 
Spatial Guyanais.  

 
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 
24 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 2010, Arianespace avait lancé 
279 satellites, soit plus de 50% des satellites commerciaux actuellement en service 
dans le monde et disposait d’un carnet de commandes représentant 24 lancements 
d’Ariane 5 et 17 de Soyuz, soit plus de trois ans d’activité. www.arianespace.com 
 


