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Décès de Jean-Marie Luton 
 
C’est avec une vive émotion et une grande tristesse qu’Arianespace a appris le décès de Jean-Marie Luton, 
son ancien président de 1997 à 2007, le jeudi 16 avril 2020.  

  
Les collaborateurs d’Arianespace expriment leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches, 
et rendent hommage à ce dirigeant bienveillant, engagé et visionnaire, qui a profondément marqué l’entreprise 
et le secteur spatial européen. 
  
Pour Stéphane Israël, Président exécutif d’Arianespace, « Jean-Marie Luton a été un grand patron 
d’Arianespace, qu’il a notamment marquée par la gestion de la transition d’Ariane 4 à Ariane 5 et par la décision 
d’intégrer Soyuz à notre gamme de lanceurs depuis le Centre spatial guyanais. Il fut aussi un formidable 
bâtisseur du spatial européen dans son rôle de directeur général de l’Agence spatiale européenne, en menant 
à son terme la préparation d’Ariane 5 et en lançant des programmes aussi emblématiques que l’ATV ou le 
laboratoire orbital Colombus. Je m’associe aux collaborateurs d’Arianespace, dont les pensées vont à sa 
famille et à ses proches, et qui saluent la mémoire d’une de nos figures les plus emblématiques. » 
  
Né en 1942 et ancien élève de l’école polytechnique, Jean-Marie Luton a consacré sa carrière à la 
reconnaissance et au développement du secteur spatial européen. Ancien Directeur Général du Centre 
national d’études spatiales (1989-1990) puis Directeur général de l’Agence spatiale européenne ESA (1990-
1997), Jean-Marie Luton a été président directeur général d’Arianespace de 1997 à 2002, puis président de 
2002 à 2007. 

 
 

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. 
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