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Arianespace lancera Intelsat-20  
 
L’opérateur international de satellites Intelsat a choisi Arianespace pour le 
lancement du satellite Intelsat-20. 
 
Arianespace annonce aujourd’hui avoir signé le contrat de service & solutions de 
lancement avec Intelsat pour lancer le satellite Intelsat-20 au second trimestre 
2012. 
 
D’une masse de 5 800 kg au décollage, Intelsat-20 sera placé sur l’orbite de 
transfert géostationnaire par une Ariane 5 ECA, depuis le Centre Spatial Guyanais, 
Port Spatial de l’Europe, à Kourou en Guyane française. 
 
Intelsat-20 sera construit par Space Systems/Loral (SS/L) et aura une durée de vie 
minimale en orbite de 15 ans. Ce puissant satellite fournira depuis sa position 
orbitale à 68,5° Est, un large éventail de services de télécommunications, vidéo, 
téléphonie et transmission de données et permettra également à Intelsat d’étendre 
sa couverture globale en bande C et en bande Ku. Intelsat-20 remplacera les 
satellites Intelsat-7 et Intelsat-10. 
 
A cette occasion, Jean-Yves Le Gall, Président Directeur Général d’Arianespace, a 
déclaré : « Arianespace est particulièrement fière de servir le plus grand opérateur 
international de satellites et remercie Intelsat pour son choix. Nous sommes 
particulièrement honorés de continuer ce partenariat qui a débuté il y a près de 30 
ans.» 
 
 
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 05 août 2010, Arianespace avait lancé 283 
satellites, soit plus de 50% des satellites commerciaux actuellement en service dans 
le monde et disposait d’un carnet de commandes représentant 22 lancements 
d’Ariane 5 et 17 de Soyuz, soit plus de trois ans d’activité. www.arianespace.com 
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