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CHAPTER 11 FILING BY ONEWEB 
 

Arianespace is aware of the Chapter 11 filing by several OneWeb companies in US Bankruptcy Court in the 
state of New York (USA) on March 27, 2020. 
 
As Arianespace is in a contractual relationship with OneWeb, the company was consequently listed among 
the creditors in the document filed on March 27. 
 
Arianespace will monitor the progress of this procedure in accordance with its rights and commitments, and 
has no further comment to make at this time. 
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DEPOT D’UNE PROCEDURE « CHAPTER 11 » PAR ONEWEB 
 
Arianespace a pris acte du dépôt d’une procédure « Chapter 11 » par plusieurs sociétés de OneWeb devant 
une juridiction de l’état de New York (Etats-Unis d’Amérique), le 27 mars 2020. 
 
Arianespace étant en relation contractuelle avec OneWeb, la société a logiquement été citée parmi les 
créanciers dans le document déposé le 27 mars. 
 
Arianespace va suivre le déroulement de la procédure de sauvegarde dans le respect de ses droits et de ses 
engagements, et n’a pas d’autre commentaire à formuler à ce stade. 

 
 

À propos d’Arianespace 

Pour mettre l'espace au service d'une vie meilleure sur Terre, Arianespace propose des services et des solutions de lancement pour tout 
type de satellite (institutionnels et commerciaux), vers toutes les orbites. Depuis 1980, Arianespace a mis en orbite plus de 650 satellites, 
grâce à sa famille de trois lanceurs (Ariane, Soyouz et Vega), depuis la Guyane française en Amérique du Sud et Baïkonour en Asie 
centrale.  
La société, dont le siège social se situe à Évry, à proximité de Paris, dispose d'un établissement technique au Centre spatial Guyanais, 
Port spatial de l'Europe en Guyane française, ainsi que d'antennes locales à Washington D.C., Tokyo et Singapour.  
Arianespace est une filiale d'ArianeGroup qui détient 74 % de son capital, les 15 autres actionnaires représentant l’industrie européenne 
des lanceurs. 

 

About Arianespace 
Arianespace uses space to make life better on Earth by providing launch services and solutions for all types of satellites (institutional and 
commercial) into all orbits. It has orbited more than 600 satellites since 1980, using its family of three launchers, Ariane, Soyuz and Vega, 
from launch sites in French Guiana (South America) and Baikonur (Central Asia). Arianespace is headquartered in Evry, near Paris, and 
has a technical facility in Kourou at the Guiana Space Center, Europe’s Spaceport in French Guiana, plus local offices in Washington, 
D.C., Tokyo and Singapore. Arianespace is a subsidiary of ArianeGroup, which holds 74% of its share capital, with the balance held by 
15 other shareholders from the European launcher industry. 
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