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Arianespace lancera le satellite Embratel Star One D2 
 

 

L’opérateur brésilien Embratel Star One et le constructeur américain SSL (Space 
Systems Loral) ont choisi Arianespace pour le lancement du satellite Embratel Star 
One D2. 

Arianespace a annoncé aujourd’hui la signature du contrat de lancement du satellite Embratel Star One D2 
pour l’opérateur brésilien Embratel Star One, filiale d’Embratel. Le lancement sera effectué avec Ariane 5 en 
2019 depuis le Centre spatial guyanais, port spatial de l’Europe en Guyane française. 

Embratel Star One D2 sera positionné sur une orbite géostationnaire à 70 degrés Ouest. Grâce à ses répéteurs 
en bande Ku, Ka, C et X, le satellite fournira des services de télécommunication et de télévision directe sur 
l’Amérique du Sud et l’Amérique du Nord. 

12e CONTRAT DE LANCEMENT AVEC L’OPERATEUR EMBRATEL STAR ONE 

Embratel Star One D2 est le 12e satellite d’Embratel Star One pour lequel un lancement Ariane a été signé, 
après les sept satellites Brasilsat et les satellites Embratel Star One C1, C2, C3, C4 et Embratel Star One D1. 
Construit par SSL à Palo Alto (Californie) et basé sur une plate-forme SSL 1300, Embratel Star One D2 aura 
une masse au décollage de 6 200 kg. 

Embratel Star One est le plus grand opérateur de satellites au Brésil et en Amérique latine. 

Avec ce nouveau contrat, Arianespace confirme sa position de leader sur le marché brésilien et son statut 
d’opérateur mondial de référence pour les services de lancement. Onze satellites ont déjà été mis en orbite 
par Arianespace pour le compte d’Embratel Star One. Ce 12e contrat confirme l’excellence des relations entre 
Arianespace et le Brésil. 

Stéphane Israël, Président Exécutif d’Arianespace, a déclaré après la signature de ce contrat : « Nous 
sommes fiers d’annoncer la signature d’un 12e contrat avec notre partenaire brésilien de longue date, Embratel 
Star One, moins d’un an après le lancement réussi de Star One D1 avec Ariane 5. La confiance que nous 
témoigne Embratel Star One, pour qui nous avons lancé tous les satellites depuis 1985, témoigne de la fiabilité 
et de l’excellence des solutions de services d’Arianespace, aujourd’hui avec Ariane 5 et demain avec 
Ariane 6.» 
 
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 550 satellites, grâce à ses trois lanceurs (Ariane, Soyuz et Vega), depuis l ’Amérique 
du Sud en Guyane française et depuis l’Asie centrale à Baïkonour.  
La société, dont le siège social se situe 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 17 autres actionnaires représentant l’industrie européenne 
des lanceurs. 


