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Communiqué de presse 15/06 

Evry, le 6 mars 2015 
 

 
 

Arianespace lancera SES-15 pour l’opérateur SES 
Après la signature de SES-12, annoncée en janvier, SES confirme 

son partenariat de long terme avec Arianespace 
 
L’opérateur SES a choisi Arianespace pour le lancement de son nouveau satellite 

de télécommunications tout-électrique, SES-15. Le contrat de service de 

lancement a été signé par M. Karim Michel Sabbagh, Président Directeur 

Général de SES, et M. Stéphane Israël, Président Directeur Général 

d’Arianespace. Il s’agit du 41e contrat signé par Arianespace avec SES. 
 

La cérémonie de signature s’est déroulée au siège de SES à Betzdorf au Luxembourg, 

sous le haut patronage de Monsieur François Hollande, Président de la République 

française, et de Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri du Luxembourg et de Monsieur 

Xavier Bettel, Premier ministre du Luxembourg. 
 

SES-15 sera lancé par Ariane 5 au deuxième trimestre 2017 depuis le Centre Spatial 

Guyanais, Port Spatial de l'Europe, à Kourou en Guyane française. 
 

Arianespace et SES ont développé depuis plus de vingt-cinq ans un partenariat 

exceptionnel. SES-15 est en effet le 41e contrat de lancement signé par Arianespace avec 

une entité du groupe SES (Euronext Paris et Bourse du Luxembourg : SESG). SES-15 est 

aussi le deuxième satellite tout-électrique dont le lancement est confié par SES à 

Arianespace après celui de SES-12 en janvier 2015. 

 

SES-15, d'une masse au lancement de 2,3 tonnes, sera positionné à 129 degrés Ouest, 

une nouvelle position orbitale pour desservir l’Amérique du Nord. Le nouveau satellite 

emportera une charge utile hybride, offrant des faisceaux larges additionnels sur la 

bande Ku ainsi qu’une capacité de type HTS (High Throughput Satellite) sur les bandes 

Ku et Ka. Le satellite sera équipé d’un système de propulsion électrique pour la mise en 

orbite et les manœuvres orbitales. D’une durée de vie de 15 ans, ce satellite multi-

applications offrira de nouvelles capacités et une couverture au-dessus des principales 

voies aériennes à travers le continent américain ainsi que d’autres applications au profit 

des gouvernements, des réseaux VSAT et du secteur maritime. 

 

A l’occasion de cette signature, M. Stéphane Israël, Président Directeur Général 

d’Arianespace, a souligné : « Pour la deuxième fois depuis le début de l’année 2015, SES 

choisit Arianespace pour le lancement de ses satellites, aussi bien pour le renouvellement 

de sa flotte, avec SES-12, que pour son expansion, avec SES-15. Ces deux satellites 

tout-électriques, les premiers de la flotte SES, confirment les évolutions technologiques à 

l’œuvre dans le secteur des satellites de télécommunications. La confiance de SES envers 

Arianespace montre qu’Ariane 5 répond parfaitement à ces évolutions technologiques. 

Merci à SES pour cette impulsion nouvelle donnée au partenariat qui nous unit depuis 

plus de 25 ans avec un 41e contrat que nous sommes particulièrement fiers d’annoncer 

en présence des plus hautes autorités de la France et du Luxembourg.» 
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A propos d’Arianespace  Arianespace est le leader mondial de lancement de satellites. 

Créée en 1980, Arianespace met au service de ses clients, institutionnels et 

commerciaux, 3 lanceurs (Ariane, Soyuz et Vega) et comptabilise aujourd’hui plus de 250 

lancements. Fort du soutien de ses 20 actionnaires et de l’Agence Spatiale Européenne, 

Arianespace est le seul opérateur au monde à pouvoir lancer, depuis le Centre Spatial 

Guyanais, tous types de charges utiles vers tous types d’orbites. Au 6 mars 2015, 221 

lancements d’Ariane, 36 lancements de Soyuz (10 au centre Spatial Guyanais et 26 à 

Baikonur avec Starsem) et 4 lancements de Vega ont été réalisés. La société, dont le 

siège social se situe à Evry, est également implantée à Kourou (avec l’Etablissement de 
Guyane au Centre Spatial Guyanais), à Washington, Tokyo et Singapour. 

 

 
 

Contact: Claudia Hoyau +33 6 74 07 90 28 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.arianespace.com 

http://www.arianespace.tv 

 

http://twitter.com/arianespace 

http://twitter.com/arianespaceceo 

 
 

http://youtube.com/arianespace 

 

 

http://www.arianespace.com/
http://www.arianespace.tv/
https://twitter.com/arianespace
https://twitter.com/arianespaceceo

