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COVID-19 / ARIANESPACE REPREND LES CAMPAGNES DE 
LANCEMENT AU CENTRE SPATIAL GUYANAIS 
  
  
Suite aux mesures présentées par le gouvernement français le 28 avril 2020 dans le cadre de la reprise 
progressive d’activité à partir du 11 mai et à l’annonce du redémarrage des activités opérationnelles au Centre 
Spatial Guyanais, Arianespace confirme les objectifs de lancement suivants : 
 

 VV16/SSMS, premier lancement Vega partagé (rideshare) d’une cinquantaine de petits satellites, mi-juin, 
 

 VA253, lancement double Ariane 5 au profit des clients Intelsat et B-SAT, fin juillet. 
  
Ces campagnes de lancement se feront dans le strict respect des règles sanitaires édictées par le Préfet de 
Guyane et le Cnes-CSG. L’objectif est de préserver la santé des salariés de la base et des missionnaires, 
ainsi que des populations locales, tout en assurant les conditions de sécurité requises pour la préparation des 
lancements planifiés. 
  
Après la suspension des campagnes de lancement le 16 mars dernier, la mise en configuration d’attente et 
en conditions de sécurité des lanceurs et des satellites concernés a été opérée par les équipes d’Arianespace, 
du CNES et de toutes les entreprises impliquées au Centre Spatial Guyanais, conformément aux procédures 
standard. Les campagnes Soyouz VS24 et VS25 reprendront au cours de l’été. 
 
Depuis le 21 avril, les activités de mise en configuration opérationnelle de la base se déroulent avec les 
équipes sédentaires basées en Guyane dans le respect des mesures de distanciation et des gestes barrières. 
  
  

 
 

 
 

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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