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L’opérateur japonais SKY Perfect JSAT signe un 
contrat-cadre pour plusieurs lancements avec 
Arianespace 
 
Shinji Takada, Président de SKY Perfect JSAT et Jean-Yves Le Gall, Président 
Directeur Général d’Arianespace, annoncent aujourd’hui la signature d’un contrat- 
cadre « Multi Launch Services Agreement » (MLSA).  
 
Ce contrat garantit au premier opérateur japonais de satellites, la disponibilité et la 
flexibilité des services de lancement d’Arianespace dans un avenir proche et lui 
permettra d’améliorer sa compétitivité et de satisfaire encore mieux les besoins de 
ses clients.  
 
Arianespace et SKY Perfect JSAT ont développé au cours des 25 dernières années, 
des liens privilégiés depuis le lancement de JCSAT-1 en 1989. 
 
Depuis l’ouverture de son bureau de Tokyo en 1986, Arianespace a remporté au 
Japon un total de 27 contrats sur les 36 contrats de lancement de satellites 
commerciaux ouverts à la compétition, soit une part de marché de 75% et a lancé 
en outre pour la JAXA les charges utiles LDREX 1 et 2. Arianespace est ainsi devenu 
la société de lancement de référence pour les opérateurs japonais. 
 
A cette occasion, Jean-Yves Le Gall, Président Directeur Général d’Arianespace, a 
déclaré : « Avec ce contrat-cadre pour plusieurs lancements à venir, Arianespace 
garantit capacité et flexibilité à l’un des premiers opérateurs mondiaux de satellites 
de télécommunications. Je remercie SKY Perfect JSAT pour la confiance qui nous 
est ainsi renouvelée.»  
 
M. Shinji Takada, Président de SKY Perfect JSAT a ajouté : « SKY Perfect JSAT est 
particulièrement heureux de cet accord avec Arianespace pour ses futurs 
lancements. Cet accord nous garantit une plus grande flexibilité et efficacité dans 
l’organisation de notre calendrier de lancement. Je remercie Arianespace d’être un 
partenaire sur qui nous pouvons compter. » 
 
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 1er septembre 2012, 
208 lancements d’Ariane, 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 19 lancements 
d’Ariane 5, 15 de Soyuz et 3 de Vega, soit plus de trois ans d’activité. 
www.arianespace.com  

 


