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ARIANESPACE LANCERA LE SATELLITE JCSAT-17 DE 

SKY Perfect JSAT 

L’opérateur japonais SKY Perfect JSAT Corporation a choisi Arianespace pour le 
lancement de son satellite de télécommunications JCSAT-17.   

 
 
Le 4 janvier 2017, Arianespace a annoncé la signature d’un contrat de lancement avec SKY Perfect JSAT pour son 
satellite JCSAT-17. Il sera mis en orbite par le lanceur lourd Ariane 5, depuis le Centre spatial guyanais, Port 
spatial de l’Europe (Guyane française), en 2019. 

 

Depuis le lancement de JCSAT-1 en 1989, Arianespace a noué des liens de confiance très étroits avec l’opérateur 

SKY Perfect JSAT. JCSAT-17 sera le 31e service de lancement japonais confié à Arianespace.  

Construit par Lockheed Martin sur la base de la plateforme A2100, JCSAT-17 aura pour principale zone de cou-

verture l’Asie de l’Est, Japon inclus. 

 

A l’issue de la signature, Stéphane Israël, PDG d’Arianespace, a déclaré : « Nous sommes fiers et honorés d’an-

noncer ce nouveau contrat deux semaines après le lancement réussi de notre 19ème satellite pour le compte de 

SKY Perfect JSAT. Ce choix reflète, une fois de plus, le partenariat exceptionnel qui lie Arianespace et le plus 

grand opérateur de satellites commercial d’Asie depuis plus de 25 ans. Nous remercions SKY Perfect JSAT pour 

sa confiance, qui témoigne de la qualité et de la compétitivité de nos services de lancement. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

À propos d’Arianespace 
 

Pour mettre l’espace au service d’une vie meilleure sur Terre, Arianespace garantit l’accès à des services et solutions de transport 
spatial pour tout type de satellites, institutionnels et commerciaux, vers toutes les orbites. 
Depuis 1980, Arianespace a mis en orbite plus de 540 satellites, grâce à ses 3 lanceurs (Ariane, Soyuz et Vega), depuis l’Amérique 
du sud en Guyane française et depuis l’Asie centrale à Baïkonour. 
La société, dont le siège social se situe à Évry, France, est également implantée à Kourou (avec l’établissement de Guyane au Centre 
Spatial Guyanais, Port spatial de l’Europe), à Washington D.C., à Tokyo et à Singapour. 
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