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Communiqué de Presse 10/64 
Evry, le 27 décembre 2010  

 
 
 
En application de la Loi française sur les opérations 
spatiales, Arianespace se voit accordée une licence au 
titre d’opérateur de services de lancements 
 
En vertu de la Loi sur les opérations spatiales adoptée le 3 juin 2008, toute 
opération de lancement ou de maîtrise en orbite d’un objet spatial est soumis depuis 
le 10 décembre 2010 à un régime d’autorisation délivrée par les autorités françaises. 
 
A ce titre, Arianespace a obtenu le 24 décembre dernier de la Ministre de la 
Recherche et de l’Enseignement Supérieur, Madame Valérie PECRESSE, une licence 
attestant des garanties morales, financières et professionnelles en tant qu’opérateur 
de lancement de juridiction française. L’attribution de cette licence est la 
reconnaissance de la sûreté de fonctionnement démontrée par la société dans 
l’exercice de son activité de commercialisation et de mise en œuvre de services de 
lancement au Centre Spatial Guyanais, s’appuyant sur la gamme européenne de 
lanceurs, constituée d’Ariane 5, de Vega et de Soyuz. 
 
« La licence attribuée par les autorités françaises atteste de l’excellence et de 
l’exemplarité d’Arianespace » a déclaré Jean-Yves LE GALL, son Président Directeur 
Général. « Elle valorise la qualité, la rigueur et la sûreté du travail de nos équipes, la 
pertinence des programmes décidés dans le cadre de l’Agence Spatiale Européenne 
(ESA) ainsi que le haut niveau de responsabilité qui anime les acteurs de la filière, 
au premier rang desquels figurent nos partenaires industriels et le Centre National 
d’Etudes Spatiales (CNES). » 
 
Le premier lancement soumis à autorisation depuis l’application pleine et entière des 
dispositions de la Loi relative aux opérations spatiales, est celui d’Ariane 5 
actuellement prévu le 28 décembre 2010 avec à son bord les satellites Hispasat 1E 
et Koreasat 6. 
 
A propos d’Arianespace 
Première société mondiale de service & solutions de lancement, Arianespace propose 
à ses clients depuis 1980, l’offre la plus innovante. Avec le soutien de ses 24 
actionnaires et de l’Agence Spatiale Européenne, forte de sa gamme de lanceurs, 
Ariane 5, Soyuz et Vega, la société s’appuie sur une équipe internationale qui cultive 
l’engagement et l’excellence. Au 01 décembre 2010, Arianespace avait lancé avec 
des lanceurs Ariane, 287 satellites, soit plus de 50% des satellites commerciaux 
actuellement en service dans le monde et disposait d’un carnet de commandes 
représentant 21 lancements d’Ariane 5 et 18 de Soyuz, soit plus de trois ans 
d’activité. www.arianespace.com 
   
 
 


