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Arianespace au Colloque Euroconsult “World Satellite 
Business Week” 
 
Première société de service de lancement à avoir vu le jour en 1980, 
Arianespace confirme au World Satellite Business Week, sa position de 
Numéro 1 mondial. 
 
30 ans de succès 
Depuis sa création en mars 1980, Arianespace a signé plus de 300 contrats de 
service & solutions de lancement et a lancé 283 satellites pour 77 clients, soit plus de 
la moitié des satellites commerciaux actuellement en service dans le monde.  
Dans les mois qui viennent, le lanceur lourd Ariane 5 sera rejoint au Centre Spatial 
Guyanais par le lanceur moyen Soyuz et le lanceur léger Vega. Arianespace 
disposera ainsi d’une gamme de lanceurs, capable de lancer tous les satellites de 
tous ses clients. 
 
Performance technique 
Avec 38 succès d’affilée et plus de 7 années sans échec, Ariane 5 confirme, 
lancement après lancement, sa maturité technique et opérationnelle. En 2009, 
Arianespace a établi avec Ariane 5 un nouveau record, en effectuant 7 lancements en 
une année calendaire et en mettant en orbite 9 satellites commerciaux et 3 satellites 
gouvernementaux européens.  
Cette cadence de lancement se poursuit en 2010 puisque 3 lancements d’Ariane 5 
ont déjà mis en orbite les satellites COMSATBw-2 et ASTRA 3B, ARABSAT 5A et 
COMS, NILESAT 201 et RASCOM-QAF1R. 
D’ici la fin de l’année, 3 autres lancements d’Ariane 5 sont prévus. Le prochain 
lancement aura lieu le 28 octobre avec les satellites W3B et BSAT-3b. 
Par ailleurs, le 19 octobre, Arianespace et sa filiale Starsem, lanceront depuis le 
Cosmodrome de Baikonur les six premiers satellites de la Constellation Globalstar 
« Nouvelle Génération ». 
 
Carnet de commandes record 
Fort de sa gamme de lanceurs, Arianespace a signé au cours des deux dernières 
années plus de la moitié des contrats de lancement commerciaux ouverts sur le 
marché mondial, ce qui permet à la société de disposer d’un carnet de commandes 
conséquent, provenant de 27 clients. 
Depuis le début de 2010, Arianespace a déjà signé 9 contrats pour le lancement de 
satellites géostationnaires avec Ariane 5 et 5 contrats pour le lancement des 10 
premiers satellites de la constellation Galileo avec Soyuz. 
Aujourd’hui, avec 32 satellites à lancer par Ariane 5 vers l’orbite de transfert 
géostationnaire, 6 lancements d’Ariane 5 destinés à lancer les véhicules cargo ATV 
vers la Station Spatiale Internationale et 17 lancements de Soyuz, Arianespace 
dispose du carnet de commandes le plus important de l’industrie. 
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Arianespace au Colloque Euroconsult : film 3D et réunion de tous les clients 
 
A l’occasion de son 30ème anniversaire, Arianespace est à l’honneur au Colloque 
Euroconsult. 
C’est ainsi qu’en avant-première mondiale sera présenté le film d’un décollage 
d’Ariane 5 en trois dimensions (3D). Ce film, réalisé à l’occasion du dernier 
lancement d’Ariane 5, offre une vision saisissante des installations d’Arianespace au 
Centre Spatial Guyanais et de l’envol du lanceur. 
Arianespace réunira aussi tous ses clients qui, depuis 30 ans, ont fait le succès de 
l’Europe spatiale, pour leur présenter les perspectives d’avenir de la société. 
 
 

 


