
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lancement de la production des 14 premières 
Ariane 6 de série 
 
Paris, le 6 mai 2019 
 

• Arianespace signe avec ArianeGroup la commande des premières Ariane 6 de 
série. 

• ArianeGroup démarre, dans toute l’industrie européenne, la production des 14 
premiers lanceurs Ariane 6, qui voleront entre 2021 et 2023, en parallèle des huit 
exemplaires du dernier lot d’Ariane 5. 

• Les premières Ariane 6 de série sortiront des usines d’ArianeGroup dès début 
2021.  

• Ariane 6 est un programme de l’Agence spatiale européenne. Le premier vol 
d’Ariane 6 aura lieu en 2020. 

 
A la suite des premières commandes institutionnelles et commerciales de lancements avec Ariane 6 
obtenues par Arianespace depuis l’automne 2017, et de la résolution du Conseil de l’Agence spatiale 
européenne du 17 avril 2019 relative au schéma d’exploitation des lanceurs, ArianeGroup lance la 
production des quatorze premiers lanceurs Ariane 6 de série.  
 
Ces quatorze lanceurs, destinés à voler entre 2021 et 2023, seront produits dans les usines 
d’ArianeGroup en France et en Allemagne, et dans celles de ses partenaires industriels européens, 
dans les 13 pays participant au programme Ariane 6.  
 
Par ailleurs, ArianeGroup poursuit la fabrication du modèle destiné aux tests de qualification au sol, sur 
le pas de tir en Guyane, ainsi que la production de la première Ariane 62 de vol, dont le lancement est 
prévu en 2020. 
 
« Moins de quatre ans après la signature du contrat de développement avec l’ESA, en août 2015, 
lancer la production du premier lot de série d’Ariane 6 est un vrai succès pour l’ensemble de l’industrie 
européenne Celle-ci a su faire les efforts indispensables pour mettre en place, en un temps record, une 
nouvelle organisation industrielle européenne plus efficace et compétitive. Nous pouvons désormais 
assurer la montée en cadence de la production d’Ariane 6 et préparer son exploitation Nos clients 
attendent Ariane 6 avec impatience et elle sera au rendez-vous », s’est réjoui André-Hubert Roussel, 
Président exécutif d’ArianeGroup. « Je remercie particulièrement les équipes d’ArianeGroup, 
d’Arianespace et de nos partenaires industriels en Europe, qui travaillent main dans la main pour 
assurer le développement, la production et la commercialisation du lanceur, chacun dans son domaine 
de responsabilité, pour tous les efforts qu’ils ont accomplis avec nous. Je remercie aussi 
chaleureusement l’Agence spatiale européenne, les Etats membres et les agences nationales pour leur 
soutien constant dans cette belle aventure qui ne fait que commencer ». 
 
Luce Fabreguettes, Directrice exécutive Missions, Opérations et Achats d’Arianespace, a ajouté : 
« Avec le lancement en production de ces 14 premières Ariane 6, Arianespace est fière de continuer à 
offrir à ses clients les meilleurs services de lancement. Grâce à ses versions 62 et 64 et à son moteur 
Vinci ré-allumable, Ariane 6 pourra accomplir des missions toujours plus variées à la fois pour satisfaire 
les attentes de ses clients institutionnels et pour répondre aux défis des nouvelles tendances du marché 
commercial ». 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme de l’Agence spatiale européenne, Ariane 6 sera un lanceur polyvalent et compétitif 
particulièrement adapté aux évolutions du marché. Modulaire, il existera en deux versions, Ariane 62 (2 
boosters à poudre  P120 communs avec Vega-C) et Ariane 64 (4 boosters à poudre P120C), afin de 
pouvoir remplir toutes les missions, vers toutes les orbites, et de garantir la continuité de l’accès 
européen à l’espace.  
 
Maître d’œuvre industriel du développement et de l’exploitation des lanceurs Ariane 5 et Ariane 6, 
ArianeGroup coordonne un réseau industriel regroupant plus de 600 sociétés dont 350 PME dans 13 
pays européens. Arianespace est responsable de l’exploitation des systèmes de lancement Ariane, 
Soyouz et Vega. Elle en assure la commercialisation et garantit leur aptitude au vol ainsi que la 
préparation des missions au profit des clients. 
 
 
Contacts presse ArianeGroup : 
Astrid EMERIT - T. +33.6.86.65.45.02 
astrid.emerit@ariane.group 
Julien WATELET - T. +33.6 88.06.11.48 
julien.watelet@ariane.group 
 
Contact presse Arianespace : 
Claudia HOYAU - T. +33.1.60.87.55.11 
c.hoyau@arianespace.com 
 
A propos d’ArianeGroup 
ArianeGroup développe et fournit des solutions innovantes et compétitives en matière de systèmes de lanceurs 
spatiaux civils et militaires, dont il maîtrise les technologies de propulsion les plus avancées. Il est maître d’œuvre 
des familles de lanceurs européens Ariane 5 et Ariane 6, dont il assure la conception et l’ensemble de la chaîne de 
production, jusqu’à la commercialisation par sa filiale Arianespace, ainsi que des missiles de la force de dissuasion 
océanique française. Spécialiste mondialement reconnu des équipements et de la propulsion pour applications 
spatiales, ArianeGroup, avec ses filiales, fait aussi bénéficier d’autres secteurs industriels de son expertise. Co-
entreprise à 50/50 d’Airbus et de Safran, le groupe emploie environ  9000 personnes hautement qualifiées en 
France et en Allemagne. Son chiffre d’affaires 2018 est de 3,6 milliards d’euros. 
www.ariane.group 
 
 
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 600 satellites, grâce à ses trois 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 15 autres actionnaires représentant 
l’industrie européenne des lanceurs. 
www.arianespace.com 
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