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Arianespace signe deux lancements pour les Emirats
Arabes Unis
Arianespace annonce aujourd’hui la signature avec Airbus Defence & Space du contrat de
service de lancement pour deux satellites « Falcon Eye » en orbite basse.
Ces lancements seront effectués par deux lanceurs Vega (ou Soyuz) depuis le Centre
Spatial Guyanais en 2018 et 2019.
Les deux satellites d’observation de la Terre de haute performance seront construits au
profit des forces armées des Emirats Arabes Unis (UAEAF) par Airbus Defence & Space et
Thales Alenia Space.
A propos d’Arianespace
Arianespace est le leader mondial de lancement de satellites. Créée en 1980,
Arianespace met au service de ses clients, institutionnels et commerciaux, 3 lanceurs
(Ariane, Soyuz et Vega) et comptabilise aujourd’hui plus de 250 lancements. Fort du
soutien de ses 20 actionnaires et de l’Agence Spatiale Européenne, Arianespace est le
seul opérateur au monde à pouvoir lancer, depuis le Centre Spatial Guyanais, tous types
de charges utiles vers tous types d’orbites. Au 17 mars 2015, 221 lancements d’Ariane,
36 lancements de Soyuz (10 au centre Spatial Guyanais et 26 à Baikonur avec Starsem)
et 4 lancements de Vega ont été réalisés. La société, dont le siège social se situe à Evry,
est également implantée à Kourou (avec l’Etablissement de Guyane au Centre Spatial
Guyanais), à Washington, Tokyo et Singapour.
.

http://www.arianespace.com
http://www.arianespace.tv
http://twitter.com/arianespace
http://twitter.com/arianespaceceo
http://youtube.com/arianespace

Pour plus d’informations, rendez-vous sur / For more information, visit us on
www.arianespace.com
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