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Eutelsat et Arianespace consolident un partenariat de longue date 

avec la signature d’un nouveau contrat de lancement 

Geneviève Fioraso, Ministre français de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

salue la poursuite d’une collaboration durable entre deux acteurs majeurs de 

l’industrie spatiale européenne. 

 

Paris, le 10 juillet 2012 - Eutelsat (Euronext Paris : ETL) et Arianespace ont annoncé 

aujourd’hui la signature d’un nouveau contrat de lancement portant sur un satellite 

d’Eutelsat. Cet accord garantit à Eutelsat un créneau et une flexibilité de lancement dans le 

cadre de son programme d’expansion en orbite qui prévoit le lancement de six nouveaux 

satellites d’ici fin 2014. Le satellite d’Eutelsat visé par ce lancement sera désigné 

ultérieurement. Ce 28ème contrat qui prévoit un lancement par Ariane 5 depuis le Centre 

spatial guyanais vient sceller un partenariat désormais long de trente ans entre les deux 

entreprises. 

 

La cérémonie de signature s’est déroulée au siège d’Eutelsat en présence de Geneviève 

Fioraso, Ministre français de l’enseignement supérieur et de la recherche, de Jean-Yves Le 

Gall, Président-directeur général d’Arianespace et de Michel de Rosen, Directeur général 

d’Eutelsat. 

 

A l’occasion de la signature de ce contrat, Geneviève Fioraso a déclaré : « Je veux saluer 

l’importance de cet accord entre Eutelsat et Arianespace pour la filière spatiale française et 

européenne. La technologie et l’innovation sont des piliers du redressement productif au 

cœur de la politique du gouvernement. Je me réjouis de voir ces deux leaders renforcer leur 

coopération pour créer de la richesse et de l’emploi en France ». 

 

Michel de Rosen, Directeur général d’Eutelsat a ajouté : « Nous sommes fiers d’accueillir 

Madame Fioraso à notre siège. Nous sommes également heureux de confier cette mission à 

Arianespace qui s’est bâti  une réputation d’excellence dans le secteur des services de 

lancement. Eutelsat a pu compter sur l’expertise mais également sur la flexibilité des 

services d’Arianespace qui ont assuré la mise en orbite des deux tiers de nos satellites. 

Nous sommes déterminés à poursuivre ce partenariat riche en succès. » 

 



Jean-Yves Le Gall, Président-directeur général d’Arianespace, a ajouté : « Je suis 

particulièrement honoré de signer aujourd’hui, en présence de notre Ministre de tutelle, ce 

nouveau contrat avec Eutelsat qui témoigne une fois encore sa confiance à Arianespace. 

Nous sommes fiers du partenariat privilégié qui nous lie à Eutelsat, l’un des premiers 

opérateurs mondiaux de satellites, depuis plus de 30 ans et qui est un symbole du succès de 

l’Europe spatiale. Ce nouveau contrat, le 28ème que nous signons avec Eutelsat, est une 

nouvelle marque de reconnaissance de la qualité de nos lancements. » 

 

 

A propos d’Arianespace 
Première société mondiale de lancement de satellites, Arianespace propose à ses clients depuis 1980, l’offre la 
plus innovante. Avec le soutien de ses 21 actionnaires et de l’Agence Spatiale Européenne, la société s’appuie 
sur une équipe internationale qui cultive l’engagement et l’excellence. Au 06 juillet 2012, 207 lancements d’Ariane 
(303 charges utiles), 26 lancements de Soyuz (2 au Centre Spatial Guyanais et 24 à Baikonur avec Starsem) et 
le premier lancement de Vega avaient été réalisés. La société disposait d’un carnet de commandes représentant 
22 lancements d’Ariane 5, 15 de Soyuz et 4 de Vega, soit plus de trois ans d’activité. www.arianespace.com  
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A propos d’Eutelsat Communications 
Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est la société holding d'Eutelsat 
S.A. Avec des ressources en orbite sur 28 satellites offrant une couverture sur toute l'Europe, le Moyen-Orient, 
l'Afrique, l'Inde et de larges zones de l'Asie et du continent américain, Eutelsat est l'un des trois premiers 
opérateurs mondiaux en termes de revenus. Au 31 mars 2012, la flotte des satellites d'Eutelsat assurait la 
diffusion de plus de 4 250 chaînes de télévision vers plus de 200 millions de foyers en Europe, au Moyen-Orient 
et en Afrique. La flotte d'Eutelsat transporte également une large gamme de services fixes et mobiles de 
télécommunications et de diffusion de données pour les réseaux vidéo professionnels et les réseaux d'entreprise, 
ainsi qu'un portefeuille d'applications haut débit au départ de terminaux fixes et pour les transports routiers, 
maritimes et aériens. Filiale d'Eutelsat dédiée à l'exploitation de services IP sur les téléports d'Eutelsat en France 
et en Italie, Skylogic exploite une gamme de services à valeur ajoutée pour les entreprises, les fournisseurs 
d'accès Internet, les collectivités locales, les administrations, et les organisations humanitaires en Europe, en 
Afrique, en Asie et sur le continent américain. Eutelsat, qui a son siège à Paris, emploie, avec ses filiales, 750 
collaborateurs originaires de 30 pays. www.eutelsat.fr 
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