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EUTELSAT ET ARIANESPACE SIGNENT UN NOUVEAU CONTRAT DE LANCEMENT 

POUR 2012 ET CONSOLIDENT LEUR PARTENARIAT DE LONGUE DATE

Evry, Paris, le 17 janvier 2011

Eutelsat  (Euronext  Paris:  ETL)  et  Arianespace  ont  annoncé  aujourd’hui  la  signature  d’un 

nouveau contrat  de lancement  pour l’année 2012.  Cet  accord consolide une collaboration 

étroite  que les deux entreprises entretiennent  de longue date,  ayant  réalisé ensemble 25 

campagnes de lancement en 28 ans.

Signé en décembre 2010, ce contrat porte sur un lancement qui sera assuré par une fusée 

Ariane 5 au départ du site de Kourou en Guyane dans le courant de l’année 2012. Il s’inscrit 

dans le cadre de l’important programme d’expansion en orbite qu’Eutelsat conduit avec six 

satellites  à  lancer  d’ici  mi-2013,  programme pour  lequel  Eutelsat  se  dote  de  ressources 

d’accès à l’espace diversifiées lui permettant de sécuriser son calendrier. 

A l’occasion de la signature de ce nouveau contrat, Jean-Yves Le Gall, Président Directeur 

Général d’Arianespace, a déclaré : « Je tiens à remercier Eutelsat de la confiance de nouveau 

témoignée à Arianespace. Nous sommes particulièrement fiers du partenariat privilégié qui  

nous lie à Eutelsat depuis plus de 25 ans. Ce contrat, le 26ème que nous signons avec Eutelsat,  

l’un  des  premiers  opérateurs  mondiaux  de  satellites,  est  une  nouvelle  marque  de  

reconnaissance de la qualité de l’offre de service & solutions de lancement proposée  par  

Arianespace. »

Michel de Rosen, Directeur général d’Eutelsat a ajouté : “ Eutelsat a toujours pu compter sur 

sur la fiabilité mais également sur la flexibilité et la ponctualité des services d’Arianespace qui  

ont assuré la mise en orbite des deux tiers de nos satellites. Cette nouvelle campagne pour  

2012 témoigne de la qualité d’une relation de longue date entre nos deux entreprises et vient  

consolider  notre  accès  à  l’espace  pour  conduire  le  programme  de  renouvellement  et  

d’expansion en orbite que nous menons actuellement, au service de la satisfaction de nos  

clients. »



A propos d’Arianespace
Première société mondiale de service & solutions de lancement, Arianespace propose à ses clients 
depuis 1980, l’offre la plus innovante. Avec le soutien de ses 21 actionnaires et de l’Agence Spatiale 
Européenne, forte de sa gamme de lanceurs, Ariane 5, Soyuz et Vega, la société s’appuie sur une 
équipe internationale qui cultive l’engagement et l’excellence. Au 01 janvier 2011, Arianespace avait 
lancé  avec  des  lanceurs  Ariane,  289  satellites,  soit  plus  de  50%  des  satellites  commerciaux 
actuellement  en  service  dans  le  monde et  disposait  d’un carnet  de commandes représentant  21 
lancements d’Ariane 5 et 18 de Soyuz, soit plus de trois ans d’activité. www.arianespace.com
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A propos d’Eutelsat Communications

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est la société holding 
d'Eutelsat  S.A.  Avec  des  ressources  en  orbite  sur  27  satellites  offrant  une  couverture  sur  toute 
l’Europe,  le Moyen-Orient,  l’Afrique, l’Inde et de larges zones de l’Asie et du continent  américain, 
Eutelsat est l’un des trois premiers opérateurs mondiaux en termes de revenus. Au 30 septembre 
2010, la flotte des satellites d’Eutelsat assurait la diffusion de 3 700 chaînes de télévision. Plus de 1 
100 programmes de télévision sont diffusés par les satellites HOT BIRD™ à la position orbitale 13° 
Est vers une audience de plus de 120 millions de foyers recevant le câble et le satellite en Europe, au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La flotte d’Eutelsat transporte également une large gamme de 
services fixes et mobiles de télécommunications et de diffusion de données pour les réseaux vidéo 
professionnels et les réseaux d’entreprise, ainsi qu’un portefeuille d’applications haut débit pour les 
fournisseurs d’accès Internet et pour les transports routiers, maritimes et aériens. Filiale d’Eutelsat 
dédiée à l’exploitation de services IP sur les téléports d’Eutelsat en France et en Italie, Skylogic sert 
les  besoins  d’Internet  en  haut  débit  d’entreprises,  de  collectivités  locales,  d’administrations,  et 
d’organisations humanitaires en Europe, en Afrique, en Asie et sur le continent américain. Eutelsat, 
qui a son siège à Paris, emploie, avec ses filiales, 661 collaborateurs commerciaux, techniques et 
opérationnels originaires de 28 pays.

www.eutelsat.com
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