
Quelles ont été les principales réalisations 
d’Arianespace au cours des 16 derniers 
mois�? 
Avec 11 lancements réussis en 2017 , 
Arianespace a tenu ses engagements de 
fiabilité, de performance et de disponibilité 
exceptionnelle de sa gamme de lanceurs  

riane 5, o uz et ega. 2018 s’annonce tout 
aussi intense. près  lancements réalisés au 
cours des  premiers mois, nos équipes 
encha neront les campagnes en u ane à partir 
de l’été au service notamment de grandes 
missions européennes telles que la 
constellation de satellites de navigation alileo, 
la sonde d’exploration de la planète ercure 

epiColombo, ou encore le satellite 
d’observation de notre atmosphère 

eolus.  
rianespace a aussi signé 1  nouveaux contrats 

de lancement en 2017, soit plus de 1,1 milliard 
d’euros de commandes nouvelles. ans un 
contexte concurrentiel inédit, nous avons 
conservé 50 % du marché géostationnaire 
ouvert et signé les premiers contrats avec nos 
futurs lanceurs  riane  pour l’  et la 
Commission uropéenne pour alileo et 

ega C pour l’ gence patiale talienne et 
irbus. vec de nouveaux contrats signés en 

2018 pour les lancements d’un satellite 
japonais avec riane 5 et de plusieurs petits 
satellites utilisant le tout nouveau s stème de 
lancement multiple sur ega, notre carnet de 
commandes d’élève à ,7 milliards d’euros 
pour 5  lancements.  

Quelle est votre stratégie pour répondre 
à ces évolutions�?  
Le marché spatial conna t de profondes 
évolutions, marquées par de nouveaux acteurs, 
des innovations technologiques de satellites 
et de nouvelles applications entra nant une 

diversification des profils de missions. ux 
opportunités commerciales que représentent 
les nombreux projets de constellations de 
satellites dédiés à la connectivité globale ou 
à l’observation de la erre, s’ajoutent une forte 
demande institutionnelle européenne 

 contrats sur les 1  contrats signés en 2017 . 
vec une version lourde permettant de lancer 

jusqu’à 10,5 tonnes vers l’orbite géostationnaire 
et une version mo enne adaptée aux satellites 
institutionnels, riane  pourra prendre en 
charge des profils de missions toujours plus 
diversifiés. r ce à son moteur ré allumable 

inci, elle pourra répondre au marché 
prometteur des méga constellations. ega C, 
plus performante que ega et dotée de 
solutions d’emports multiples innovantes, 
répondra au marché des petits satellites.

Qu’en est-il de vos objectifs et 
perspectives�? 

ous préparons l’arrivée d’ riane  et de 
ega C au Centre patial u anais. n premier 

lancement est planifié dès 201  pour ega C 
et dès 2020 pour riane . our réussir et faire 
face à nos concurrents, riane  et ega C 
auront besoin d’un engagement sans faille 
de la part des institutions européennes. 

u delà, les uropéens continuent d’innover 
avec rometheus, un moteur à bas co t et 
potentiellement réutilisable, qui fera l’objet d’une 
démonstration au banc en 2020 et pourrait être 
opérationnel dès 2025. ous sommes 
déterminés à innover et à accélérer

  VIE DES ENTREPRISES

EN BREFEN BREF
Filiale d’ArianeGroup, Arianespace Filiale d’ArianeGroup, Arianespace 
garantit l’accès à des services et solutions garantit l’accès à des services et solutions 
de transport spatial pour tout type de de transport spatial pour tout type de 
satellites, institutionnels et commerciaux, satellites, institutionnels et commerciaux, 
vers toutes les orbites. Depuis 1980, vers toutes les orbites. Depuis 1980, 
Arianespace a mis en orbite plus Arianespace a mis en orbite plus 
de 570 satellites grâce à ses 3 lanceurs de 570 satellites grâce à ses 3 lanceurs 
Ariane, Soyuz et Vega. Arianespace, dont Ariane, Soyuz et Vega. Arianespace, dont 
le siège social se situe à Évry, est égalele siège social se situe à Évry, est égale--
ment implantée à Kourou (avec l’établissement implantée à Kourou (avec l’établisse--
ment de Guyane au Centre Spatial ment de Guyane au Centre Spatial 
Guyanais, Port spatial de l’Europe), à Guyanais, Port spatial de l’Europe), à 
Washington D.C., à Tokyo et à Singapour. Washington D.C., à Tokyo et à Singapour. 

Stéphane Israël, Président Exécutif d’Arianespace, revient sur les performances 
opérationnelles et commerciales de la société de services de lancements spatiaux et partage 
la vision et l’o�re d’Arianespace sur un marché spatial en profonde mutation.

Bio Express
Ancien élève de l’École normale supérieure 
de la rue d’Ulm et de l’Ena, Stéphane Israël est 
nommé magistrat à la Cour des Comptes en 
2001. En 2007, il rejoint l’industrie aéronau-
tique et spatiale, au sein d’EADS, puis 
d’Astrium, avant de devenir directeur de 
cabinet du ministre du redressement productif, 
ministère en charge de l’industrie, et auquel est 
rattaché le ministère de l’économie numérique, 
des PME et de l’innovation entre mai 2012 
et avril 2013. En avril 2013, il est nommé PDG 
d’Arianespace. En avril 2017, il devient 
Président Exécutif d’Arianespace SAS 
et membre du Comité Exécutif d’ArianeGroup.
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à innover et à accélérer�!  
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