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Arianespace a repris les opérations de préparation des trois campagnes de lancement en 
cours : VA236 et VA237 avec le lanceur Ariane 5, ainsi que VS17 avec le lanceur Soyuz. 

 
La nouvelle date de lancement visée pour le vol VA236 est fixée au 4 mai 2017, le plus tôt possible à l’intérieur 
de la fenêtre suivante : 
 

 de 16h31min à 19h19min, Heure de Washington DC, 

 de 17h31min à 20h19min, Heure de Kourou, 

 de 17h31min à 20h19min, Heure de Brasilia, Brésil, 

 de 20h31min à 23h19min, Temps Universel, 

 de 22h31min à 01h19min, Heure de Paris, France, dans la nuit du 4 au 5 mai, 

 de 05h31min à 08h19min, Heure de Seoul, Corée, le 5 mai. 

 

 

VA236 mettra en orbite avec une Ariane 5 ECA les satellites SGDC de la société VISIONA Tecnologia Espacial S.A. 
pour le compte de l’opérateur brésilien Telebras S.A., et KOREASAT-7 pour l’opérateur coréen ktsat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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’Airbus Safran 
Launchers, qui détient 74 % de son capital, les 17 autres actionnaires représentant l’industrie européenne des lanceurs. 
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