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Un nouveau contrat pour Ariane 5, jusqu’à quatre 
lancements visés d’ici fin 2020 et une européanisation du 
comité exécutif d’Arianespace 
 

Arianespace annonce la signature d’un contrat de lancement sur Ariane 5 pour un satellite 
de télécommunications en orbite géostationnaire. 

Avec jusqu’à quatre lancements à réaliser avant la fin de l’année, Arianespace maintient une 
cadence opérationnelle élevée malgré l’impact de la crise COVID. 

L’entreprise européenne de lancements élargit son comité exécutif et créée deux business 
units. 

 
Arianespace annonce la signature d’un contrat de lancement vers l’orbite géostationnaire avec Ariane 5. Ce 
lancement d’un satellite de télécommunications sera effectué en 2022 au profit d’un opérateur qui n’est pas 
révélé. Il vient s’ajouter à la signature en septembre d’un contrat avec Intelsat pour le lancement de trois 
satellites, ainsi que de 16 Soyuz avec OneWeb. Il reste huit lancements à effectuer pour Ariane 5 avant sa fin 
d’exploitation et le passage de relai à Ariane 6, dont le premier lancement est prévu en 2022.  
 

Arianespace se prépare à une fin d’année intense, avec jusqu’à quatre lancements visés en un mois et demi. 
Malgré les effets de la crise COVID et le ralentissement des activités, la performance opérationnelle établie 
en 2019 pourrait être dépassée avec 10 lancements au total en 2020, dont trois Ariane 5, cinq Soyuz et deux 
Vega. 
 

Par ailleurs, à la suite de la création de deux business units, le comité exécutif d’Arianespace évolue et 
s’européanise. Il est constitué, à compter du 1er novembre 2020, de neuf membres : 
 

- Stéphane Israël, Président exécutif, 
- Michel Doubovick, Directeur exécutif, Directeur administratif et financier, 
- François Barreau, Directeur de la business unit Ariane / Soyuz, 
- Claudia Flöte, Directrice des opérations, 
- Marino Fragnito, Directeur de la business unit Vega, 
- Emmanuel Franc, Directeur commercial et business development, 
- Gregory Gavroy, Directeur de la communication et de la marque, 
- Roland Lagier, Directeur technique et qualité, 
- Philippe Nicolaï, Directeur des ressources humaines. 
 
À propos d’Arianespace 
 

Pour mettre l’espace au service d’une vie meilleure sur Terre, Arianespace garantit l’accès à des services et solutions de transport spatial 
pour tout type de satellites, institutionnels et commerciaux, vers toutes les orbites. 
Depuis 1980, Arianespace a mis en orbite plus de 740 satellites, grâce à ses 3 lanceurs (Ariane, Soyouz et Vega), depuis l’Amérique du 
sud en Guyane française et depuis l’Asie centrale à Baïkonour. 
La société, dont le siège social est à Évry, France, est également implantée à Kourou (avec l’établissement de Guyane au Centre Spatial 
Guyanais, Port spatial de l’Europe), à Washington D.C., à Tokyo et à 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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