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ARIANESPACE LANCERA AVEC VEGA LE SATELLITE STRIX-α
DE LA START-UP JAPONAISE SYNSPECTIVE
Synspective et Arianespace viennent de signer un contrat pour le lancement du satellite
radar à synthèse d’ouverture StriX-α, premier satellite de démonstration de la start-up
japonaise.
Le 18 avril 2019, Arianespace a annoncé avoir signé avec Synspective un contrat de service de lancement,
pour placer sur une orbite héliosynchrone (SSO) le satellite StriX-α, d’un poids d’environ 150 kg. Il s’agira
de la mission inaugurale du client Synspective avec un lanceur d’Arianespace. Le lancement, prévu en
2020, sera effectué depuis le Centre Spatial Guyanais, port spatial de l’Europe, à bord d’un lanceur Vega.
Synspective est une start-up japonaise qui compte développer une constellation d’environ 25 satellites
équipés de radars à synthèse d’ouverture afin de fournir des solutions géospatiales. Grâce aux données
de surveillance à haute fréquence et large bande que sa constellation de satellites recueillera, Synspective
souhaite proposer aux entreprises et aux gouvernements des capacités de visualisation et de prévision
concernant l’activité économique, la surveillance des terrains et des infrastructures, la détermination
immédiate de situation de catastrophe, cela afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs en matière de
développement durable.
Outre ce contrat de service de lancement, Synspective et Arianespace ont signé un accord de partenariat
stratégique afin d’étudier une future coopération.
A la suite de la signature du contrat, Motoyuki Arai, fondateur et Président directeur général de Synspective,
a déclaré : « C’est un très grand honneur pour moi de travailler avec un leader mondial des services de
lancement, Arianespace, pour mettre en orbite notre premier satellite. Ce contrat représente une étape
décisive pour notre constellation qui mettra l’innovation au service des activités axées sur les données et
sur le développement durable. Je suis également très enthousiaste à la perspective de l’étude que nous
allons mener conjointement et je tiens à remercier tous ceux qui ont permis à cette collaboration de voir le
jour ».
Stéphane Israël, Président Exécutif d’Arianespace, a ajouté : « Nous sommes très heureux de compter
Synspective parmi nos nouveaux clients. Ce contrat renforce notre relation avec le Japon et prouve une
nouvelle fois la parfaite adaptation de notre offre au marché des satellites d’observation de la Terre. Avec
Vega en 2020 et le développement d’un partenariat plus global, nous nous réjouissons de contribuer au
déploiement de la constellation de Synspective qui place l’innovation spatiale au service d’une vie meilleure
sur Terre ».
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