
 

                                                                     Issy-les-Moulineaux, le 28 janvier 2016 
 
Airbus Safran Launchers : une première année pleine de  promesses 
 

x Ariane 6 avance ! L’architecture de la future Ariane 6 a été finalisée pour  un 
premier vol en 2020 

x Vous pouvez télécharger la nouvelle vidéo  d’Ariane 6 sur 
http://bcr.airbusdefenceandspace.com/bcr/BroadcastPlayer.php?id=1_5l3jhpb8 
et  www.safran-group.com/media/photos-and-videos/videos 

x Créé en janvier 2015, Airbus Safran Launchers est aussi  le maître d’œuvre 
d’Ariane 5 et a déjà réussi 7 tirs avec le soutien des équipes de ses maisons 
mères sans le moindre changement pour les clients 

 
Lors de la présentation de ses Vœux à la presse, Alain Charmeau, Président exécutif, a fait le bilan 
de la première année d’Airbus Safran Launchers, créé en janvier 2015, dans la foulée de la 
Conférence Ministérielle de l’ESA de décembre 2014. 
 
«  En janvier 2015 Ariane 6 n’était encore qu’un concept ! Un an après, les  équipes ont réussi à 
finaliser à la fois sa conception et son organisation industrielle pour permettre de produire un 
lanceur deux fois moins cher.  Le cœur d’Ariane 6 commence à battre ! Ce sera un lanceur flexible, 
modulaire et beaucoup plus compétitif grâce à la mise en place d’une organisation industrielle 
utilisant  les technologies les plus récentes et un outil industriel modernisé et optimisé autour de 
filières de compétences resserrées», s’est félicité Alain Charmeau, Président exécutif d’ Airbus Safran 
Launchers. « Le mode de fonctionnement en entreprise étendue qui permet à tous les partenaires du 
programme de travailler ensemble a été mis en place et le bâtiment dédié qui réunit les partenaires 
autour d’une maquette numérique partagée a été inauguré aux Mureaux le 15 décembre dernier.».    
 
Airbus Safran Launchers est le maître d’œuvre d’Ariane 6 et développe le nouveau lanceur 
européen dans le cadre d’un contrat signé avec l’Agence Spatiale européenne le 12 Aout 2015. 
 
Dans le même temps, les équipes d’Airbus Safran Launchers et de ses maisons mères ont réussis 6 
tirs Ariane 5 en 7 mois en 2015 et déjà le 1er tir de l’année 2016, qui en comptera au moins 7, dont 
un tir avec quatre satellites Galileo et un tir d’une Ariane 5 ECA +  capable de lancer 10,7 tonnes 
brutes en orbite géostationnaire. 
 
Joint-venture entre Airbus Group et Safran, Airbus Safran Launchers va rassembler  un ensemble de 
capacités exceptionnelles en Europe, tant en matière de lanceurs civils que  militaires et va  
compter plus de 8000 salariés. 
 
 

http://bcr.airbusdefenceandspace.com/bcr/BroadcastPlayer.php?id=1_5l3jhpb8
http://www.safran-group.com/media/photos-and-videos/videos


 

 
A propos d’Airbus Safran Launchers 
La création d’Airbus Safran Launchers ouvre un nouveau chapitre dans  l’Histoire de l’industrie des 
lanceurs et reflète l’ambition commune d’Airbus Group et de Safran d’amener l’industrie européenne 
du secteur spatial au plus haut niveau. En regroupant les forces de deux groupes leaders, cette 
nouvelle entreprise a pour vocation de développer des solutions innovantes et compétitives  dans le 
domaine des lanceurs. 
Détenue à parts égales par les deux groupes, la joint-venture Airbus Safran Launchers allie 
l’expertise d’Airbus Defence and Space dans les systèmes de lancement (notamment en France et 
en Allemagne) et celle de Safran dans la propulsion liquide et solide. 
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