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Communiqué de presse 10/49 
Evry, le 20 septembre 2010 

 
Arianespace : réunion du Conseil d’Administration, encore 
3 lancements d’Ariane 5 en 2010 
 
Le Conseil d’Administration d’Arianespace s’est réuni le lundi 20 septembre 2010 à 
Evry. Il a approuvé le manifeste de lancement pour 2010 et 2011, a salué le carnet 
de commandes record de la société et a engagé le renforcement de sa structure 
financière. 
 
Manifeste de lancement 
Avec 38 succès d’affilée et plus de 7 années sans échec, Ariane 5 confirme, lancement après 
lancement, sa maturité technique et opérationnelle. En 2010, 3 lancements d’Ariane 5 ont 
déjà eu lieu et le prochain lancement est confirmé le mercredi 28 octobre avec les satellites 
W3B (Eutelsat) et BSAT-3b (B-SAT), dont la préparation débute cette semaine au Centre 
Spatial Guyanais. Dans ces conditions, les 2 lancements suivants sont prévus avant la fin de 
l’année pour mettre en orbite 4 autres satellites géostationnaires. 
En 2011, le premier lancement d’Ariane 5, qui sera le 200ème lancement d’une fusée Ariane, 
mettra en orbite le véhicule cargo ATV Johannes Kepler à une date compatible du créneau 
d’accostage à la Station Spatiale Internationale, que les partenaires de la Station 
décideront. Cette date sera garantie quel que soit le calendrier des autres lancements 
d’Ariane 5, confirmant ainsi la polyvalence du système de lancement européen. 
En ce qui concerne Soyuz, Arianespace et sa filiale Starsem devraient lancer 6 satellites 
Globalstar-2 le 19 octobre 2010 à partir du Cosmodrome de Baikonur. Le premier lancement 
de Soyuz au Centre Spatial Guyanais est fixé au printemps de 2011. 
Enfin, pour ce qui est de Vega, le premier lancement est attendu dans le courant de l’année 
2011. 
 
Carnet de commandes record 
Depuis sa création, Arianespace a signé plus de 300 contrats de service & solutions de 
lancement avec 77 clients et a lancé 283 satellites, ce qui représente plus de la moitié des 
satellites commerciaux actuellement en service dans le monde. 
Depuis le début de 2010, 9 nouveaux contrats pour le lancement de satellites 
géostationnaires ont été signés, auxquels il faut ajouter la signature de 6 nouveaux contrats 
pour des lancements spécifiques de Soyuz. 
Aujourd’hui, avec 32 satellites à lancer vers l’orbite géostationnaire, 6 lancements d’Ariane 
5 destinés aux ATV et 18 lancements de Soyuz, Arianespace dispose d’un carnet de 
commandes de 4,4 Md€, ce qui est un record absolu. 
 
Engagement du renforcement de la structure financière 
Conformément à ce qui avait été décidé en avril dernier par l’Assemblée Générale des 
actionnaires, les opérations d’augmentation du capital social ont été engagées afin d’apurer 
les pertes constatées en 2009 et renforcer ainsi la structure financière de la société. 
 
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 septembre 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 18 de Soyuz, soit plus de trois ans 
d’activité.  
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