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É D I TO R I A L

Arianespace,
l’esprit
de conquête
24 décembre 1979 : Ariane décolle
pour la première fois du Centre Spatial
Guyanais et atteint avec succès
son orbite au-dessus de l’atmosphère
terrestre. C’est une étape déterminante
pour l’ouverture d’un accès indépendant
de l’Europe à l’espace et dans l’histoire
du transport spatial commercial.
Presque 40 ans plus tard, nous sommes
fiers d’avoir lancé avec succès plus
de 550 satellites pour près de 100 clients
à travers le monde. Plus de la moitié
des satellites commerciaux
de télécommunication actuellement
en orbite ont été transportés
par Arianespace. Enrichie par Soyuz
et Vega, notre famille de lanceurs
peut répondre à l’ensemble des besoins
institutionnels et commerciaux,
vers toutes les orbites. Ces réussites
reposent sur trois atouts clés
d’Arianespace : la fiabilité, la disponibilité
et la compétitivité.

Nous ne tenons jamais le succès pour
acquis. C’est pourquoi nous sommes
résolument engagés dans
le développement de la prochaine
génération de lanceurs (Ariane 6
et Vega C) et dans la mise en place
d’une nouvelle gouvernance de la filière
des lanceurs, qui renforcera encore
l’attractivité de notre offre.
Nous considérons chaque lancement
comme une conquête nouvelle pour
la connaissance et la qualité de notre
vie sur Terre. C’est aussi la raison
pour laquelle nos collaborateurs
sont tellement passionnés par leur
métier. Dans l’industrie spatiale,
plus que dans tout autre autre secteur,
le succès est avant tout une question
de passion, d’attention au moindre détail
et d’esprit d’équipe.
Notre réussite, nous la devons
à nos collaborateurs, à nos clients
et à nos partenaires.
Ensemble, nous sommes aujourd’hui
prêts à relever de nouveaux défis.

STÉPHANE ISRAËL
PRÉSIDENT EXÉCUTIF, ARIANESPACE
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Garantir
un accès
indépendant
à l’Espace.
Notre mission est double : garantir
à l’Europe un accès indépendant
à l’Espace et offrir à des acteurs
du monde entier des services
compétitifs et fiables pour placer
leurs satellites en orbite.
Depuis notre création en 1980, nous
proposons aux institutions européennes,
aux gouvernements, aux agences spatiales
ainsi qu’aux opérateurs privés, une large
gamme d’options pour tous types de charges
utiles : des satellites expérimentaux pesant
à peine quelques kilogrammes jusqu’aux
véhicules ATV de 20 tonnes ravitaillant
la Station Spatiale Internationale.
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Un leader mondial
des services de lancements

1 9 8 O
C R É AT I O N D ’A R I A N E S PA C E

U N E I M P L A N TAT I O N I N T E R N AT I O N A L E

EVRY

WA SHINGTON D.C .

TOKYO

SING APOUR

KOU ROU

300+
C O L L A B O R AT E U R S

3

550+

74 %

LANCEURS :
ARIANE 5, S OYUZ ,
VEGA

S AT E L L I T E S
LANCÉS À CE JOUR
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A R I A N E S PAC E E S T U N E F I L I A L E
D ’A R I A N E G RO U P Q U I D É T I E N T
74 % D E S O N C A P I TA L

18

2

actionnaires au total
représentant toute l’industrie
spatiale européenne

censeurs :
l’ESA et le CNES
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Une base spatiale
prête pour le futur
Le Centre Spatial Guyanais est
l’une des bases de lancement les plus
sophistiquées et les plus efficaces
au monde. Elle permet d’effectuer
des lancements vers toutes les orbites.
Une polyvalence affirmée
Équipé de toutes les infrastructures
nécessaires au lancement d’Ariane 5,
de Soyuz et de Vega, le Centre Spatial
Guyanais est prêt à accueillir la prochaine
génération de lanceurs : Ariane 6 et Vega C.

ARIANE_BROCHURE_CORP_INTER_FR_V3.indd 8

Une localisation unique
Situé à une latitude de 5,3° nord,
notre port spatial bénéficie d’une
proximité avec l’équateur permettant
de réduire le carburant nécessaire
au décollage et d’embarquer des charges
utiles plus importantes. Pour nos clients,
cela représente une opportunité
d’augmenter de façon considérable
leur retour sur investissement.
Éloignée des zones d’ouragan
et de tremblement de terre, notre
base de lancements bénéficie ainsi
d’avantages opérationnels uniques.
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TOUT E S L E S MAS S E S , V ERS TOUT E S L E S ORB I T E S , À TOUT M O M EN T…

Une équipe de champions
Notre gamme de 3 lanceurs, reconnus parmi les plus
fiables au monde, nous permet de placer en orbite
tous types de satellites. Grâce à leur complémentarité,
nous avons pour vous une solution disponible, fiable
et compétitive, quelle que soit votre charge utile.
Découvrez nos champions !

ARIANE 5

SOYUZ

VEGA

LANCEUR LOURD :

LANCEUR MOYEN :

LANCEUR LÉGER :

De 9 900 kg
à 10 500 kg vers les
orbites de transfert
géostationnaire (GTO)
avec une inclinaison
de 6°

Jusqu’à 3 250 kg vers
des orbites de transfert
géostationnaire (GTO)
avec une inclinaison
de 6° ou 4 400 kg
vers des orbites
héliosynchrones
à 820 km d’altitude

Jusqu’à 1 500 kg vers
des orbites polaires
à 700 km d’altitude

75+

40+

9

SUCCÈS D’AFFILÉE
DEPUIS 2003
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LANCEMENTS
RÉUSSIS DEPUIS
LE COSMODROME
DE BAÏKONOUR
ET LE CENTRE
SPATIAL GUYANAIS

SUCCÈS D’AFFILÉE
DEPUIS 2012
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Atteindre toutes les orbites
SSO

Trajectoire de libération

Orbite héliosynchrone
(820 km)
Observation, météorologie

(pas de retour sur Terre)
Science et exploration

MEO

LEO

GTO

Orbite terrestre moyenne
(5 000 à 25 000 km)
Navigation

Orbite terrestre basse
(200 à 2 000 km)
Maintenance de la Station
Spatiale Internationale,
observation, transmission
des données

Orbite de transfert
géostationnaire
(200 à 36 000 km)
Télécommunications, diffusion
audiovisuelle, transmission
de données haute densité

4 principaux domaines
d’application

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ARIANE_BROCHURE_CORP_INTER_FR_V3.indd 11

NAVIGATION

SCIENCES

OBSERVATION
DE LA TERRE
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Des
lanceurs
—
au service
de nos clients.
Une
disponibilité
et une
fiabilité
inégalées

Si votre entreprise a besoin d’accéder
à l’espace, Arianespace est un partenaire
incontournable. Que vous souhaitiez lancer
un satellite d’observation ou un cluster
de petits satellites de télécommunications,
nous mettons à votre disposition notre
gamme de lanceurs ainsi que des solutions
compétitives et sur mesure. Et pour encore
plus d’efficacité, nous adaptons notre
calendrier de lancements en fonction
de vos besoins opérationnels et commerciaux.
Outre sa disponibilité et sa compétitivité,
Arianespace possède la qualité la plus
importante qu’un fournisseur de services
de lancement puisse vous offrir : la fiabilité.
Années après années, la famille de lanceurs
d’Arianespace a atteint un palmarès
de missions réussies exceptionnel.
Nos lanceurs Ariane 5, Soyuz et Vega
font notre fierté. Et nous sommes heureux
de les mettre aujourd’hui à votre service.
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96
CLIENTS COMMERCIAUX
ET INSTITUTIONNELS DEPUIS
L A C R É AT I O N D ’A R I A N E S PA C E

Un leader mondial
Si Arianespace est devenu l’opérateur
de lancement privilégié de tant d’acteurs
institutionnels et commerciaux, c’est pour
de bonnes raisons : technologies de pointe,
équipes dédiées, experts passionnés,
capacité d’anticipation… Autant d’atouts
qui expliquent la fidélité de nos clients.

Fiabilité
Performance
Fidélité
Disponibilité
Innovation
Collaboration
1

2

3

4

5

ARIANE_BROCHURE_CORP_INTER_FR_V3.indd 14

6

06/06/2017 15:23

50 %+
D E PA R T S
DE MARCHÉ DES
LANCEMENTS
COMMERCIAUX

5
MILLIARDS D’EUROS
DANS NOTRE CARNET
DE COMMANDE
ACTUEL

1

50+

30

LANCEMENTS
DANS NOTRE CARNET
DE COMMANDE
ACTUEL

2

CLIENTS DANS
NOTRE CARNET DE
COMMANDE ACTUEL

3

FIABILITÉ

PERFORMANCE

FIDÉLITÉ

La clé de la réussite sur le marché
des services de lancements spatiaux
tient en un mot : fiabilité. Arianespace
a construit sa réputation grâce
à une famille de trois lanceurs,
tous considérés comme faisant partie
des plus fiables et des plus efficaces
au monde. Avec un palmarès
exceptionnel de plus de 79 succès
d’affilée pour Ariane 5, Arianespace
est aujourd’hui le choix incontournable
de tous les opérateurs désireux
de mettre en œuvre leurs projets
en toute confiance.

Ariane 5, notre champion dans
la catégorie des lanceurs lourds,
a récemment emporté vers l’orbite
de transfert géostationnaire (GTO),
une masse record de 10 865 kg.
Depuis ses débuts il y a plus de 20 ans,
la performance d’Ariane 5 a quasiment
doublé. Celle-ci va encore augmenter
avec Ariane 5 mais aussi à l’avenir
avec l’arrivée de notre nouvelle
génération de lanceurs : Ariane 6
et Vega C. Deux fusées qui seront
en mesure de mettre en orbite
des satellites de plus en plus
lourds, volumineux et sophistiqués,
permettant ainsi à nos clients
d’augmenter leur chiffre d’affaires.

La confiance se mérite. Elle grandit
avec la fidélité et la transparence.
Arianespace s’est depuis toujours
engagée à offrir le meilleur service
à ses clients. Chaque mission
est menée par une équipe dédiée,
menant chaque étape, de la signature
du contrat à la séparation de la
charge utile, dans un esprit de totale
transparence. Nous avons déjà lancé
plus de 550 satellites pour plus
de 90 clients. Beaucoup d’entre
eux nous sont fidèles depuis leur
premier lancement. Nous avons un seul
objectif en tête : votre succès.

4

5

6

DISPONIBILITÉ

INNOVATION

COLLABORATION

Outre nos technologies de pointe
et notre gamme de lanceurs,
les infrastructures et les équipes
du Centre Spatial Guyanais nous
permettent de mener plusieurs
campagnes de lancement
simultanément avec le même
niveau d’expertise. Nous pouvons
ainsi proposer des créneaux
de lancements adaptés aux besoins
opérationnels et commerciaux
de nos clients.

Anticiper les évolutions de notre
secteur est essentiel pour fournir
des services d’une qualité incomparable.
C’est en prenant en compte les besoins
de nos clients, en termes de flexibilité
et de compétitivité, qu’a été conçu
Ariane 6, notre lanceur nouvelle
génération qui entrera en service
en 2020. Il permettra de réduire
les coûts tout en augmentant encore
les capacités de mise en orbite
et la durée de vie des satellites.
Avec un premier lancement prévu
dès 2019, le nouveau lanceur Vega C
va, lui aussi, augmenter la capacité
d’emport sur le segment de marché
des petits satellites.

La technologie n’est rien sans
un véritable travail d’équipe.
Avec près de 40 années d’expérience,
nos collaborateurs ont accumulé
une somme de connaissances
et d’expertise inégalée dans notre
domaine d’activités. Au-delà de leurs
savoir-faire, nos équipes partagent
toutes le même amour de leur métier
et le même sens du service client.
Il vous suffit d’assister à un
lancement à Kourou pour les voir
fêter chaque nouveau succès
avec leurs clients et leurs partenaires
comme s’il s’agissait du premier.
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ARIANE 5
L ANCE UR

LOURD

PRÉSENTATION D’ARIANE 5
Ariane 5 est une référence mondiale dans la catégorie
des lanceurs lourds. Plus puissante que 10 Airbus A380
réunis, la version Ariane 5 ECA peut lancer plus de 10 tonnes
vers l’orbite de transfert géostationnaire (GTO), ce qui en fait
le lanceur idéal pour les satellites de télécommunications.
La version ES d’Ariane 5 est parfaitement adaptée pour
les missions vers les orbites terrestres basses à moyennes,
pour les vols cargo vers la Station Spatiale Internationale
ou pour les lancements mulitples de satellites de navigation
pour la constellation Galileo. Grâce à la remarquable efficacité
de l’industrie spatiale européenne et à la disponibilité
du Centre Spatial Guyanais, jusqu’à 7 missions Ariane 5
peuvent être effectuées chaque année.

75+ SUCCÈS D’AFFILÉE
DEPUIS LE CENTRE SPATIAL GUYANAIS

CAPACITÉ DE LANCEMENT DOUBLE
ARIANEGROUP
MAÎTRE D’ŒUVRE INDUSTRIEL

50,5 m 5,4 m

780 t

HAUTEUR

MASSE
AU DÉCOLLAGE

DIAMÈTRE

JUSQU'À

10 500 kg

DE CHARGE UTILE VERS L’ORBITE DE TRANSFERT
GÉOSTATIONNAIRE (GTO)

PLUS DE

20 000 kg

DE CHARGE UTILE VERS L’ORBITE BASSE
TERRESTRE (LEO)

ARIANE_BROCHURE_CORP_INTER_FR_V3.indd 16
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SOYUZ
L ANCEUR

MOYEN

PRÉSENTATION DE SOYUZ
Avec plus de 1 870 lancements effectués, Soyuz est sans
aucun doute le lanceur le plus prolifique et le plus polyvalent
de sa catégorie. Parce qu’il a transporté le premier homme
dans l’espace, Yuri Gagarine, en 1960, ce lanceur est également
une icône dans le monde du spatial. D’ailleurs, cette fusée
transporte toujours des astronautes de divers pays vers
la Station Spatiale Internationale. Les lanceurs Soyuz qui
décollent du Centre Spatial Guyanais possèdent un système
de contrôle de vol numérique, un troisième étage à la
performance améliorée, la plus grande coiffe d’un Soyuz ST
pour protéger la charge utile et l’étage supérieur Fregat.
Soyuz est la solution de référence d’Arianespace
pour les charges utiles moyennes, comme les satellites
d’observation de la Terre, de recherche scientifique,
de navigation et de télécommunications.

OCTOBRE 2011
PREMIER VOL DEPUIS LE CENTRE SPATIAL GUYANAIS

40+ LANCEMENTS
PAR ARIANESPACE DEPUIS LA GUYANE (17 DE 2011
À MAI 2017) ET PAR STARSEM DEPUIS
LE COSMODROME DE BAÏKONOUR (26)

ROSCOSMOS
MAÎTRE D’ŒUVRE PRINCIPAL

46,2 m 10,3 m 308 t
HAUTEUR

DIAMÈTRE

MASSE
AU DÉCOLLAGE

3 250 kg 1 645 kg
DE CHARGE UTILE VERS
L’ORBITE DE TRANSFERT
GÉOSTATIONNAIRE (GTO)

DE CHARGE UTILE VERS
L’ORBITE TERRESTRE
MOYENNE (MEO)

4 850 kg

DE CHARGE UTILE VERS L’ORBITE TERRESTRE
BASSE (LEO)
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VEGA

L ANCE UR

LÉGER

PRÉSENTATION DE VEGA
Depuis sa mise en service en février 2012, Vega est devenu
la solution d’Arianespace pour le lancement de petits et moyens
satellites. Ce lanceur européen constitué de quatre étages
est conçu pour prendre en charge le nombre croissant de petits
satellites scientifiques et autres charges utiles légères en cours
de développement dans le monde entier. Vega est également
parfaitement adapté au marché croissant de d’Observation
de la Terre. Vega est capable de transporter des charges
utiles jusqu’à 1 500 kg vers des orbites circulaires à 700 km.
Grâce à Vega, qui dispose d’installations de lancement dédiées
au Centre Spatial Guyanais, Arianespace dispose désormais
de la plus large gamme de services de lancements au monde.

ELV S.p.A. (une entité du groupe AVIO)
MAÎTRE D’ŒUVRE INDUSTRIEL

9 SUCCÈS D'AFFILÉE
(ENTRE 2012 ET MARS 2017)

29,9 m 3,0 m

137 t

HAUTEUR

MASSE
AU DÉCOLLAGE

DIAMÈTRE

1 500 kg

DE CHARGE UTILE VERS L’ORBITE
POLAIRE CIRCULAIRE
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ARIANE 6
La prochaine
génération…
l’orbite de transfert géostationnaire
(GTO) avec une capacité d’emport
totale de 10,5 à 12 tonnes.
Avec ses deux puissants boosters,
Ariane 62 est parfaitement
adaptée aux clients institutionnels
tels que l’ESA et les institutions
européennes (CE) pour la mise
en orbite des charges moyennes
à lourdes.

Un accès compétitif à l’espace

En phase avec le marché
Fin 2014, l’ESA a lancé les études
de conception d’une nouvelle
génération de lanceur adaptée
aux évolutions du marché et
aux nouveaux besoins des clients
institutionnels et commerciaux.

Une solution polyvalente

En mutualisant certains éléments,
à commencer par l’utilisation
des mêmes boosters pour ses deux
versions et pour Vega C, Ariane 6
a pour objectif de réduire les coûts
de lancement grâce à des économies
d’échelle. Arianespace répond ainsi
aux évolutions du marché et réduit
les coûts d’accès à l’espace.

PREMIER LANCEMENT EN

2020

Ariane 6 est une solution
modulaire avec un étage supérieur
cryogénique réallumable.
Elle sera disponible en deux
versions. Ariane 64 est la version
commerciale : équipée de quatre
puissants boosters, elle pourra
transporter deux satellites vers

ARIANE_BROCHURE_CORP_INTER_FR_V3.indd 19
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VEGA C
Polyvalent
et compétitif
De nouvelles possibilités
pour les charges légères
Les satellites de demain utiliseront
des systèmes de propulsion électrique
plus légers et plus efficaces. Le marché
des charges utiles légères devient donc
un incontournable de l’industrie spatiale
et sa compétitivité sera décisive.
Pour maintenir son leadership,
l’ESA a donc initié le développement
de la prochaine version du lanceur
Vega : Vega C. Ce nouveau lanceur,
qui fera passer la capacité d’emport
vers l’orbite polaire à plus de deux
tonnes, continuera à conforter
le positionnement d’Arianespace
sur le marché du lancement de petits
satellites vers l’orbite terrestre basse
(LEO). Il permettra aussi de répondre
à l’explosion du marché de l’Observation
de la Terre qui représente déjà 90 %
des commandes de Vega.

ARIANE_BROCHURE_CORP_INTER_FR_V3.indd 20

Créer des synergies
Afin d’augmenter la performance
et de réduire les coûts, le moteur
à propergol solide P120C, actuellement
en cours de développement, sera utilisé
sur le premier étage de Vega C
ainsi que pour les boosters d’Ariane 6.
Ce nouveau moteur ainsi qu’un
deuxième étage amélioré et une coiffe
élargie, augmenteront également
les capacités d’emport en termes
de masse et de volume de Vega C.
Cela lui permettra de transporter
des charges plus lourdes et plus
importantes, tels que les satellites
radars. Les synergies au sein de notre
famille de lanceurs seront essentielles
pour réaliser des économies
significatives et accélérer les cadences
de livraison, renforçant en continu
la compétitivité d’Arianespace
dans le secteur.

PREMIER LANCEMENT EN

2019
06/06/2017 15:23

2

Explorer
l’Espace.
Protéger
la Terre.
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Agir de façon
responsable,
dans l’Espace
comme
sur Terre.
Le développement durable
est une priorité pour Arianespace.
En offrant les services de lancements
les plus avancés et les plus fiables, nos
équipes contribuent activement à la mise
en œuvre d’applications et de services
améliorant la vie sur Terre. Elles facilitent
aussi le développement de connaissances
permettant de mieux protéger notre
environnement. Nous considérons
qu’une entreprise comme la nôtre doit agir
de façon responsable afin de contribuer
à répondre aux défis des générations
d’aujourd’hui et de demain. C’est pourquoi
Arianespace s’engage à travers
des actions concrètes pour l’environnement,
le développement économique des
territoires et la qualité de vie au travail.

ARIANE_BROCHURE_CORP_INTER_FR_V3.indd 22
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Une entreprise engagée
pour l’environnement

Contribuer au développement
des territoires

La maîtrise de notre impact environnemental
est un des engagements phares d’Arianespace.
Les certifications ISO 14001 et ISO 50001 obtenues
pour les installations d’Arianespace en Guyane
marquent la reconnaissance des actions
et des résultats obtenus dans ce domaine
au cours des dernières années. Notre système
de management environnemental certifié
ISO 14001 encadre la gamme de nos lanceurs
ainsi que la construction et les opérations de
maintenance de nos installations de lancement.
Notre système de management de l’énergie
est quant à lui certifié ISO 50001.

Arianespace s’est depuis longtemps engagée
dans le développement des territoires où elle
intervient. A Évry Courcouronnes (Essonne),
où notre siège social est installé, nous collaborons
étroitement avec les autorités locales pour
développer des partenariats économiques, éducatifs
et institutionnels. Nous soutenons, entre autres,
des initiatives à destination des étudiants
et des lycéens pour encourager les jeunes à choisir
des carrières scientifiques. Le concours « Gagne ton
voyage à Kourou » a, par exemple, permis à quatre
lycéens et à leur professeur d’assister en 2015
à un lancement d’Arianespace.

Nous sommes également engagés dans des
politiques volontaristes d’achat et de transport,
relatives à nos activités, notre personnel,
nos partenaires et nos fournisseurs. Les critères
de développement durable sont déterminants
dans le choix de nos fournisseurs. En matière
de transport, nous avons réduit la consommation
de carburant de notre flotte de véhicules et nous
privilégions le transport maritime ou fluvial pour
l’acheminement des composants de nos lanceurs.

En Guyane, les activités d’Arianespace génèrent
9 000 emplois directs et indirects. Cela correspond
à 40 % de la masse salariale du secteur privé.
Nous contribuons aussi à des programmes éducatifs,
culturels et sportifs. Nous offrons des bourses
et sponsorisons deux équipes sportives locales
ainsi que plusieurs évènements liés au carnaval.

L’environnement local et la biodiversité sont
également au cœur de nos préoccupations.
Nous sommes engagés dans la protection
des sites naturels entourant le Centre Spatial
Guyanais. Plusieurs études et rapports confirment
l’impact environnemental très faible de nos
opérations à l’échelle locale. Toutefois, dans le cadre
de notre politique éco-responsable, l’air et l’eau
sont contrôlés après chaque lancement.
L’impact des campagnes de lancement sur la côte,
la vie marine et les oiseaux, est également évalué
deux fois par an. Nous prêtons une attention toute
particulière à la préservation de l’une des espèces
d’oiseaux typique de la zone : l’ibis rouge.
Enfin, notre démarche de responsabilité ne s’arrête
pas au décollage de nos lanceurs : nous gérons
aussi les objets en orbite de façon durable.

ARIANESPACE A OBTENU LA CERTIFICATION
POUR SON SYSTÈME DE MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL EN JUILLET 2014.
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ISO 14001
ISO 50001
ARIANESPACE A OBTENU LA CERTIFICATION
POUR SON SYSTÈME DE MANAGEMENT
DE L’ÉNERGIE EN DÉCEMBRE 2014.
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Une politique de
ressources humaines
responsable
Offrir un niveau exceptionnel de qualité de services
requiert bien sûr des compétences uniques mais
aussi un engagement et une motivation sans faille
de la part de nos collaborateurs. Dans un secteur
aussi exigeant, notre politique de ressources
humaines constitue un actif clé pour notre
compétitivité à long terme. Nous favorisons
la formation et l’évolution de carrière de nos
collaborateurs. Nous anticipons sur l’avenir, en nous
assurant que les savoir-faire et les compétences
de notre personnel soient en adéquation avec
les besoins de l’entreprise, aujourd’hui et demain.
Nous mettons tout en œuvre pour assurer
un dialogue social de qualité et favoriser l’égalité
salariale. Nous sommes attentifs au bien-être
de nos collaborateurs et prenons les mesures
nécessaires pour l’améliorer. Aujourd’hui, pas moins
de 15 accords d’entreprise garantissent que
ces principes soient respectés dans nos processus
internes et notre culture d’entreprise.

Promouvoir la diversité
et l’égalité
Arianespace met en œuvre une politique
qui encourage la diversité et la non-discrimination.
Depuis 2009, plusieurs accords d’entreprise
garantissant l’égalité des chances entre hommes
et femmes dans nos processus de recrutement
ont été signés. Nous garantissons également
une évolution professionnelle compatible
avec la parentalité et soutenons l’égalité salariale
entre hommes et femmes. Arianespace considère
la diversité de ses collaborateurs comme
un atout. Nos collaborateurs représentent ainsi
de nombreuses nationalités. L’égalité des chances
est enfin un principe de base dans toutes
nos actions liées aux ressources humaines.

98 %
DES COLLABORATEURS
D’ARIANESPACE BÉNÉFICIENT
D’UN ENTRETIEN ANNUEL
D’ÉVALUATION

14
NATIONALITÉS SONT
REPRÉSENTÉES AU SEIN DU
PERSONNEL D’ARIANESPACE
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Prendre
de la hauteur.
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Mettre l’Espace
au service
d’une vie
meilleure
sur Terre.
L’accès à l’Espace représente bien plus
que la maîtrise de technologies de pointe.
Chaque mois, nous plaçons des satellites sur
l’orbite désirée, à des altitudes s’élevant à
36 000 km, voire plus, dans des environnements
extrêmes de pression, de vitesse et de vibration.
Chaque lancement représente un nouveau
pas vers une vie meilleure sur Terre.
En tant que leader mondial sur les services
de lancements de satellites commerciaux,
nous contribuons à relever des défis
technologiques et scientifiques de premier
plan, nous participons au développement
du savoir humain et nous aidons à porter
un nouveau regard sur les défis climatiques
auxquels nous faisons face. Nous sommes
impliqués dans la création de nouveaux
services améliorant la vie quotidienne.
Dès aujourd’hui. Et pour les générations
de demain.
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Télécommunications :
rapprocher
les individus
Les satellites constituent un outil
essentiel pour répondre à la demande
croissante de connectivité requise
par les applications en ligne.

Internet partout,
tout le temps
Le développement de nombreuses
applications et de l’Internet des objets
va bouleverser notre relation
à la connectivité. Arianespace sera
un acteur clé de cette évolution
en participant activement au déploiement
de constellations de satellites conçues
pour que chacun puisse se connecter
à internet à tout moment, où qu’il se trouve.

Un accès universel à internet
Aujourd’hui, moins de la moitié de la population mondiale
dispose d’un accès facile à internet. En permettant
de se connecter n’importe où dans le monde, y compris
à bord d’un train, d’un bateau ou d’un avion,
les satellites représentent un moyen fiable et compétitif
de démocratiser l’accès à internet. Des projets en cours
de développement de constellations de satellites en
orbite basse (LEO), moyenne (MEO) ou géostationnaire
(GTO) contribueront à rendre possible un accès universel
à internet. Les technologies satellitaires à haut débit
seront cruciales dans cette révolution. Dans le futur,
l’accès à internet par satellites devrait aussi devenir
une fonction standard des téléphones mobiles.
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La télévision
comme vous ne l’avez
jamais vue
Démocratisation de la télévision
haute définition, attractivité
croissante de services comme
la Video à la demande (VOD)
ou l’ultra haute définition (UHD) :
de nouvelles pratiques se
développent dans les foyers.
Arianespace fait partie
intégrante de cette évolution
en lançant des satellites
entièrement dédiés à l’UHD,
permettant la diffusion 4K et 8K.
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Navigation :
garder la bonne
direction

P REN D RE D E L A H AUT EUR .

La nouvelle constellation Galileo, financée
par l’Union Européenne, permettra
d’améliorer nos systèmes de navigation
par satellites.

La vision européenne de
la navigation par satellites
L’Europe dispose désormais de deux
systèmes de navigation par satellites
opérationnels. Après EGNOS qui
garantit la qualité du positionnement
pour l’aviation depuis 2011, Galileo
fournit depuis décembre 2016
ses services initiaux.
Galileo permettra aux usagers du monde
entier de connaître leur position exacte
dans le temps et l’espace avec
plus de précision et de fiabilité.
Une fois mis en œuvre, il comptera
24 satellites opérationnels et plusieurs
satellites de secours supportés par une
infrastructure au sol déployée à travers
le monde entier. Dix-huit satellites
ont déjà été lancés entre 2011 et 2016
par Soyuz et Ariane 5 pour la Commission
Européenne dans le cadre d’un contrat
avec l’Agence Spatiale Européenne (ESA).
Huit autres satellites doivent être mis en
orbite avant la fin 2018. La constellation
entière devrait être opérationnelle autour
de 2020. Les opérations et la fourniture
de services Galileo seront transmises
à l’agence du GNSS européen (GSA)
au cours de l’année 2017.
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Les services Galileo
Galileo fournit à l’heure actuelle trois types
de services dont l’accessibilité fait encore
l’objet d’amélioration.
Le service ouvert est un service gratuit
mis à disposition de tous. Les particuliers
équipés de smartphones ou de systèmes
de navigation automobile compatibles
Galileo bénéficieront d’informations
plus fiables et plus précises grâce à la
combinaison des données GPS et Galileo.
Le service public règlementé est
un service crypté destiné aux utilisateurs
disposant d’autorisations officielles, comme
la protection civile, les pompiers et la Police.
Le service de recherches et secours
est la contribution européenne au parc
déjà existant de balises Cospas–Sarsat
pour les urgences internationales.
Le temps de localisation d’une balise
de détresse en mer ou dans la nature
sera réduit de 3 heures à 10 minutes.
Celle-ci pourra être repérée dans un rayon
de 5 km, contre 10 km aujourd’hui.
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Science : se tourner
vers l’Espace pour
en apprendre plus
sur nos origines
Pour mieux comprendre notre
monde, il faut parfois tourner
le regard vers d’autres planètes
et d’autres galaxies.

Voyager dans le temps
et l’espace
En 2018, Ariane 5 va lancer le télescope
spatial James-Webb, un projet mené
par la NASA en coopération avec l’ESA
et l’agence spatiale canadienne,
vers le point de Lagrange à 1,5 million
de kilomètres de la Terre. Sa mission :
prendre le relais du télescope Hubble
et observer les confins de l’univers grâce
à l’imagerie infrarouge. En regardant
à des milliards d’années-lumière,
le télescope nous offrira de nouvelles
perspectives sur les origines de l’univers.
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S’approcher
de la comète
Churyumov-Gerasimenko
De quoi sont faits les astéroïdes ?
Répondre à cette question nous
permettrait d’en savoir plus sur l’origine
des planètes et du système solaire.
C’est le défi qu’ont tenté de relever
la sonde Rosetta et l’atterrisseur Philae
de l’ESA au cours d’un voyage de 10 années
jusqu’à la comète Tchouri, suivi
d’un atterrissage épique.
L’aventure avait commencé à bord
d’une Ariane 5 en mars 2004.

Étudier Mercure
et son atmosphère
Nos connaissances sont assez
limitées sur Mercure, la plus
petite planète du système solaire
mais aussi la plus proche du
Soleil. En 2018, la sonde spatiale
de l’ESA, BepiColombo, va
être lancée par Ariane 5 pour
un voyage de sept ans jusqu’à
Mercure. Son objectif : étudier la
structure, le champ magnétique
et l’atmosphère de la planète.
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L’observation
de la Terre au service
de notre planète

P REN D RE D E L A H AUT EUR .

L’imagerie par satellite nous permet
d’adopter un autre point de vue
sur notre planète et d’en observer
les évolutions dans le temps.

Mesurer le
développement urbain
La gestion des zones urbaines est un outil
essentiel pour faire face aux défis posés
par le changement climatique.
Deux satellites Pléiades, développés
par le CNES, ont été lancés par Soyuz
en 2011 et 2012, afin d’observer la Terre
et de cartographier avec précision
les zones urbaines, mais aussi les terres
agricoles et les forêts.

Observer
les changements
climatiques
Améliorer la surveillance
environnementale
La végétation est l’un des marqueurs
permettant de mesurer la santé de
notre planète. Pour repérer ses subtils
changements, le CNES s’est associé
avec l’ISA (l’agence spatiale israélienne)
pour le déploiement du projet Venµs.
Ce micro-satellite de 250 kg va mesurer
les évolutions de la végétation depuis
une altitude de 720 km. Il sera mis
en orbite par Vega en 2017.
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L’Europe a besoin d’une source
d’images indépendante pour
évaluer les évolutions des terres,
des océans, de l’air et du climat.
C’est l’objectif du programme
Copernicus mené à l’initiative
conjointe de l’Union européenne
et de l’ESA. Les images
sont collectées par plusieurs
satellites, dont les plus récents
sont les quatre Sentinel lancés
entre 2014 et 2017 par Vega
et Soyuz.
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G U Y A N E

F R A N Ç A I S E

P O RT F O L I O

La Terre
vue de
l’Espace.
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Comment
les satellites
changent-ils
notre point de vue ?
Les satellites nous offrent un nouveau
regard sur la géographie terrestre.
Grâce aux progrès technologiques de l’imagerie,
nous avons accès à un point de vue unique
sur notre planète et son incroyable beauté.
Ils nous fournissent surtout une vision factuelle
et impartiale des glaciers, des icebergs,
des forêts, des lacs, des zones urbaines
et des côtes maritimes de notre planète.
Ils collectent des données précieuses
pour évaluer avec précision les dommages
résultant de désastres naturels ou des activités
humaines. Ils recueillent également des données
indispensables pour mieux appréhender
les conséquences du changement climatique.

74° N. 38° E.

F L O R A I S O N
D U
P H Y T O P L A N C T O N ,
M E R
D E
B A R E N T S
Capture de la couleur naturelle de la floraison du plancton.

Prise d’image

Lanceur

Date

Sentinel-2A
Commission
européenne / ESA

Vega

09/09/2016
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E D G E Ø Y A ,
A R C H I P E L

D U

S V A L B A R D

Sous-ensemble en pleine résolution des premières données de Sentinel-1B.

Prise d’image

Lanceur

Date

Sentinel-1B
Commission
européenne /
ESA

Soyuz

28/04/2016

77° 45’ N. 22° 30’ E.
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M O N T
O N T A K E ,
J A P O N
Éruption du Mont Ontake.

Lanceur

Date

Pléiades
CNES

Soyuz

30/09/2014
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35° 53’ N.
137° 28’ E.
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