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Communiqué de Presse 10/60 
Evry, le 6 décembre 2010 

 
 
Arianespace lancera le satellite de 
télécommunications militaires Sicral 2 
 
Telespazio (Finmeccanica/Thales) a choisi Arianespace pour le lancement 
du satellite de télécommunications militaires Sicral 2, dans le cadre d’un 
contrat clés en main que le Ministère italien de la Défense et la Direction 
Générale de l’Armement (DGA) en France ont contracté avec Thales Alenia 
Space Italie. 
 
Arianespace annonce aujourd’hui avoir signé avec Telespazio un contrat de service & 
solutions pour le lancement à partir de novembre 2013 du satellite de 
télécommunications militaires de nouvelle génération, Sicral 2. 
  
D’une masse d’environ 4 400 kg au décollage, Sicral 2 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. 
 
Sicral 2 fournira depuis sa position orbitale à 37° Est, des liaisons stratégiques et 
tactiques aux Forces Armées françaises et italiennes. De plus, le satellite assurera 
une capacité de réserve supplémentaire en télécommunications aux pays de l’OTAN. 
 
Sicral 2 sera conçu et intégré par Thales Alenia Space à partir d’une plate-forme 
Spacebus 4000. Thales Alenia Space est également en charge du Centre de Contrôle 
de Mission qui doit être implanté en Italie et en France. Telespazio est responsable 
du Système de Contrôle Satellite en Italie, de l’Interconnection, de la gestion du 
contrat de service de lancement, des opérations de mises à poste, de recette et des 
tests en orbite. 
 
A cette occasion, Jean-Yves Le Gall, Président Directeur Général d’Arianespace, a 
déclaré : « Sicral 2 est la 36ème charge utile militaire dont le lancement est confié à 
Arianespace. Ce nouveau contrat est une démonstration supplémentaire de la 
dimension stratégique d’Ariane 5, qui garantit aux gouvernements européens un 
accès indépendant à l’espace et qui est un élément fondamental du développement 
d'une politique européenne de sécurité commune dont la composante spatiale est 
désormais incontournable. »  
 
Depuis le début de l’année, Arianespace a signé 11 contrats de lancement vers 
l’orbite géostationnaire et 6 pour des lancements spécifiques de Soyuz. 
 
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 01 décembre 2010, Arianespace avait lancé 287 
satellites, soit plus de 50% des satellites commerciaux actuellement en service dans 
le monde et disposait d’un carnet de commandes représentant 21 lancements 
d’Ariane 5 et 17 de Soyuz, soit plus de trois ans d’activité. www.arianespace.com 
  


