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ARIANESPACE LANCERA LE SATELLITE GSAT-24 POUR NSIL 
AVEC ARIANE 5 

 

 NewSpace India Limited, une entreprise publique sous l’égide du ministère indien 
de l’Espace (DOS), a sélectionné Arianespace pour lancer son satellite de 
télécommunications GSAT-24. 
 

 Le satellite sera placé en orbite à l’occasion d’une mission Ariane 5 prévue au 
premier trimestre 2022. 
 

 GSAT-24 sera le 25ème satellite indien lancé par Arianespace, illustrant ainsi un 
partenariat exceptionnel. 

 
 

Le 28 septembre 2021, NewSpace India Limited (NSIL) a confié à Arianespace la mission de placer en orbite 
son satellite de télécommunications GSAT-24. Le lancement est prévu au premier trimestre 2022 depuis le port 
spatial européen de Kourou, en Guyane française, à l’occasion de l’une des sept dernières missions du lanceur 
lourd Ariane 5. 
  
Ce satellite en bande Ku de la classe des quatre tonnes, fabriqué par l’Agence spatiale indienne ISRO (Indian 
Space Research Organisation), sera placé en orbite de transfert géostationnaire (GTO). Une fois déployé, 
GSAT-24 fournira des services de télécommunications et de télédiffusion directe par satellite (DTH) de haute 
qualité. Il s’agira de la « première mission satcom à la demande » pour NSIL. 
 
« Nous sommes ravis que, pour la première fois depuis sa création en mars 2019, NSIL confie à Ariane 5 la 
mission de lancer un nouveau satellite GTO », a déclaré Stéphane Israël, Président exécutif d’Arianespace. 
« Ce contrat est un nouveau jalon majeur dans l’étroite relation qui lie Arianespace à l’Inde et à son agence 
spatiale l’ISRO depuis 1981, année de notre premier succès commun avec le lancement du satellite APPLE à 
bord d’Ariane 1. C’est avec fierté que nous avons opéré 24 lancements au profit de l’Inde et répondu 
continuellement et avec succès aux besoins de ses institutions, de ses entreprises et de sa population. Nous 
sommes heureux que ce prochain lancement conforte une relation mutuellement bénéfique, des lanceurs 
indiens ayant permis de mettre des satellites européens en orbite. » 
 
À propos de NSIL : 
NSIL est une entreprise publique de type CPSE (Central Public Sector Enterprise) créée en mars 2019 sous 
l’égide du ministère indien de l’Espace (DOS), afin de représenter la branche commerciale de l’Agence spatiale 
indienne (ISRO). Dans le cadre des « Réformes spatiales » annoncées par le Gouvernement indien en juin 
2020, NSIL a reçu le mandat d’entreprendre des missions satellitaires opérationnelles sur un modèle « à la 
demande », en vertu duquel l’entreprise sera chargée de fabriquer, lancer, posséder et exploiter des satellites 
et de fournir des services aux clients concernés.   
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À propos d’Arianespace 
 

Pour mettre l'espace au service d'une vie meilleure sur Terre, Arianespace propose des services de lancement pour tout 
type de satellite, vers toutes les orbites. Depuis 1980, forte de sa gamme de trois lanceurs (Ariane, Soyuz et Vega), 
Arianespace a mis en orbite plus de 1000 satellites depuis la Guyane française en Amérique du Sud et depuis les 
cosmodromes russes de Baïkonour et Vostochny. La société, dont le siège social se situe à Évry, à proximité de Paris, 

dispose d'un établissement technique au Centre spatial guyanais, ainsi que d'antennes locales à Washington, 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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