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  Information  

Lancement Arianespace VA253 : Galaxy 30/MEV-2 - BSAT-4b 
 

 
La Revue d’Aptitude au Lancement (RAL) s’est déroulée le mercredi 29 juillet 2020 à 
Kourou et a autorisé les opérations de chronologie pour le Vol VA253. 
 
Ultime étape du programme d’amélioration de la performance d’Ariane 5 décidé en 
2016, la mission VA253 porte à 300kg la capacité d’emport totale gagnée au profit de 
ses clients depuis cette date. 
 
La fidélité des deux opérateurs de satellites lancés sur VA253 (37 ans pour Intelsat et 
23 ans pour B-SAT) démontre la pertinence de l’offre et la qualité des relations 
d’Arianespace dans la durée avec ses clients. 
 
Le troisième client de ce lancement, SpaceLogistics LLC, filiale de Northrop Grumman, 
opte pour la première fois pour Arianespace. 
 
Les équipes d’Arianespace et d’ArianeGroup sont à l’œuvre depuis la réouverture du 
Centre Spatial Guyanais pour préparer cette mission très innovante dans les 
meilleures conditions. 
 
 

Le lancement VA253 sera effectué depuis l'Ensemble de Lancement Ariane (ELA) à Kourou en 
Guyane française. 
 
Date et horaire 
 

 

Le décollage du lanceur est prévu le vendredi 31 juillet 2020 à précisément : 
> De 17h30min à 18h16min, Heure de Washington DC,  
> De 18h30min à 19h16min, Heure de Kourou, 
> De 21h30min à 22h16min, Temps Universel (UTC), 
> De 23h30min à 00h16min, Heure de Paris dans la nuit du 31 au 01 août, 
> De 06h30min à 07h16min, Heure de Tokyo le matin du 01 août. 

  
1 Couverture photographique 

 

Deux photos HD seront diffusées par e-mail à l’occasion du lancement via A.F.P., Reuters, EPA, 
Associated Press, service de presse Kyodo (via Reuters), et en Europe via A.F.P. photo à ANP, ANSA, 
APA, Belga, DPA, EFE, Keystone, Lusa, Pressebild et au Japon via JIJI press. 
 

1.1 Lanceur Ariane, (photo de « coucher de soleil ») sur sa table de lancement sur l’ELA 3 à partir 
de 20 heures le 30 juillet 2020, heure de Kourou (i.e. 01h00, le 31 juillet, heure de Paris). 

 

1.2 Décollage du lanceur Ariane à partir de H0+1h30 soit le 31 juillet 2020, à 19h59, heure de Kourou (i.e. 
à partir de 00h59, heure de Paris, le 01 août 2020). 

 
Important :  Crédit photo : « Service Optique CSG » 

   Copyright : « ESA/CNES/ARIANESPACE ». 
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2 Couverture télévisuelle et Eurovision 
2.1 Couverture télévisuelle : 

Arianespace met à votre disposition gratuitement, hors exploitation commerciale, pour utilisation 
partielle ou totale dans le cadre « Actualités », la vidéotransmission du lancement qu’elle réalise à 
partir de H-30 mn.  

Le signal de cette émission sera disponible auprès d’EBU Genève avec commentaires techniques 
français et anglais via les services EUROVISION’S WORLDFEED.  

Contact EBU : worldfeed@eurovision.net – hotline +41 22 717 2790. 
 
Toute demande d’utilisation devra être formalisée avant le 30 juillet 2020, 16h00 (heure de Paris) 
auprès de la direction de la communication et de la marque. Le copyright Arianespace devra être 
mentionné à chaque utilisation. 

Cette offre ne concerne que le produit Broadcast et en aucun cas la vidéo streaming sur Internet.  
Pour toute utilisation de la vidéo streaming, prière de contacter la direction de la communication et de 
la marque d’Arianespace (3 jours avant le J0 prévu) qui vous indiquera les conditions pour établir un 
lien avec le site officiel d’Arianespace (arianespace.com). 

2.2 Couverture Eurovision : 

Un résumé du lancement sera injecté dans les EVN. Les chaînes françaises pourront récupérer les 
images du lancement directement au cours de ces transmissions : 
Contact à l’EBU, à Genève : evn@eurovision.net 
Un enregistrement complet de la vidéotransmission en HD sera également disponible sur le lien 
EUROVISION WORLDLINK (https://www.eurovision.nt/worldlink/) moins de deux heures après la fin de la 
vidéotransmission. 
 

3 Via Internet 
Les vidéos transmissions des lancements Arianespace sont désormais disponibles sur le site web 
responsive et la chaîne YouTube d’Arianespace. Suivez le lancement VA253 en live (ou en replay) 
sur le site http://www.arianespace.com et la chaîne YouTube Arianespace 
http://www.youtube.com/arianespace . 
 
Pour suivre l’événement en direct sur Internet et en haut débit, connectez-vous le 31 juillet 2020 
(18h29mn, heure de Kourou). (Commentaires depuis Kourou en français et en anglais à partir de H-
30 min).  
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