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ARIANESPACE ET L’ESA SIGNENT UN CONTRAT CADRE RELATIF
AUX MODALITES D'ACHAT DE SERVICES DE LANCEMENT DE
L’AGENCE SPATIALE EUROPEENNE
Le 26 avril 2018, lors du salon ILA Berlin 2018, Arianespace représentée par son Président
Exécutif, Stéphane Israël et l'ESA, représentée par Jan Wörner, son Directeur général, ont signé
un contrat cadre définissant les modalités d'achat de services de lancement par l'Agence Spatiale
Européenne (ESA), notamment pour ses propres missions. Ce cadre contractuel affirme
l'engagement de l'ESA pour les lanceurs européens, en cohérence avec les principes actés par
ses Etats membres lors du Conseil ministériel de Luxembourg en 2014. Ce contrat s'applique à
tous les lanceurs actuels (Ariane 5, Soyuz, Vega) et futurs (Ariane 6 et Vega C) d’Arianespace. Il
définit également l'ensemble des prestations offertes par Arianespace pour la réalisation de ces
services de lancement.
Un engagement similaire est attendu de la Commission européenne – qui a déjà fait confiance à
Ariane 6 pour deux missions Galileo en 2020 et en 2021 - et d'autres acteurs institutionnels
européens, notamment nationaux.
Jan Wörner, Directeur général de l’ESA a déclaré : « Avec la signature de ce contrat, l’ESA a
l’intention de donner à Arianespace le cadre nécessaire pour continuer à opérer sa famille de
lanceurs dans les meilleures conditions et contribue de ce fait à renforcer encore la solide
coopération entre l’ESA et le secteur européen du transport spatial ».
Stéphane Israël, Président Exécutif d’Arianespace, a ajouté : « Arianespace se réjouit de cette
nouvelle marque d’engagement de l’ESA en faveur de ses lanceurs, en totale cohérence avec les
décisions prises lors du Conseil ministériel de Luxembourg en 2014. Après 67 satellites lancés
pour l’ESA, devenue le premier client d’Ariane 6 en septembre 2017, Arianespace est honorée de
réaffirmer son engagement à garantir à l’Europe un accès fiable et indépendant à l’espace. Ce
contrat cadre constitue un jalon essentiel dans l’adhésion de l’ESA et des institutions européennes
en faveur d’Ariane 6 et Vega C. »
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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 570 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. Arianespace est une filiale d’ArianeGroup qui détient 74% de son capital, les 17 autres actionnaires représentant
l’industrie européenne des lanceurs.
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