
 

                                                                                                      Paris, 23 janvier 2017 
 
Airbus Safran Launchers en 2016 : promesses tenues !   
 

x Une année de records pour Ariane 5 
x Ariane 6 définitivement confirmée pour un 1er vol en 2020 
x L’organisation du Groupe finalisée avec la prise de contrôle d’Arianespace  
x 2017 sera une année de consolidation pour Ariane 6 avec la poursuite du 

développement, le début de la production et le lancement de la 
commercialisation, tout en assurant 7 vols Ariane 5. 

 
2016 a été une année fondatrice pour Airbus Safran Launchers : la construction de la société a été 
finalisée  le 1er juillet, avec l’intégration de l’ensemble de ses personnels, de ses activités et de ses sites 
en France et en Allemagne. Le 31 décembre dernier, Arianespace a intégré le groupe Airbus Safran 
Launchers, devenant filiale à 74%, suite au rachat des parts du CNES. Ceci finalise l’organisation du 
Groupe, comprenant 11 filiales, joint-ventures et participations majeures. 
 
Cette année a  été marquée par des réussites exceptionnelles:  
- Ariane 5 a dépassé le record d’Ariane 4, réussissant en décembre son 76e lancement consécutif, 

pour son septième tir de l’année. Le lanceur a également battu plusieurs autres records : 
performance, nombre de satellites mis à poste et  mission la plus longue. 

- Le programme Ariane 6,  a franchi deux jalons décisifs : la confirmation de la maturité du lanceur, à 
l’issue de la première revue de conception en juin dernier, et la signature avec l’ESA de l’avenant au 
contrat initial, permettant d’engager les fonds nécessaires à la finalisation du développement et à 
l’industrialisation.  

 
En parallèle, Airbus Safran Launchers poursuit activement la préparation des futurs lanceurs européens, 
notamment avec le projet de moteur réutilisable à très bas coût Prometheus, qui utilisera  massivement 
à l’impression 3D. 
 
Dans le domaine de la Défense, tous les objectifs de la société ont été atteints, notamment avec la 
réussite de validation d’un missile balistique stratégique M51, le 1er juillet 2016, depuis le SNLE « Le 
Triomphant ». Airbus Safran Launchers va continuer, à travers les développements qu’il mène pour la 
Direction  Générale de l’Armement, à proposer des solutions innovantes et performantes aux 
responsables de la Dissuasion française.  
 
 
 « En 2016, Airbus Safran Launchers a tenu toutes ses promesses, en mettant Ariane 6 définitivement sur les 
rails, tout en maintenant la fiabilité et la compétitivité d’Ariane 5. La finalisation de l’organisation du 
groupe Airbus Safran Launchers, incluant Arianespace, nous permet de poursuivre la mise en place d’une 
gouvernance plus intégrée et optimisée des lanceurs Ariane, de la conception à la commercialisation, tout 
en permettant à Arianespace de continuer à assurer en toute autonomie ses missions vis-à-vis de ses autres 
donneurs d’ordres et clients. Je tiens à remercier l’Agence Spatiale Européenne et les agences nationales 
pour leur soutien constant qui a permis d’atteindre ces excellents résultats », s’est félicité Alain Charmeau, 



 

directeur exécutif d’Airbus Safran Launchers. « L’aventure ne fait que commencer puisqu’en 2017 nous 
allons démarrer les premières étapes de la production d’Ariane 6, afin d’être au rendez-vous en 2020.  
L’exploitation d’Ariane 5 va se poursuivre, avec sept lancements prévus dans l’année, tout en améliorant 
encore les performances du lanceur et en réduisant ses coûts, sur un marché toujours plus concurrentiel. A 
ce titre, la structuration du marché institutionnel européen, à travers une commande pluriannuelle de 5 
lanceurs Ariane, sera un élément essentiel de compétitivité, pour nos clients comme pour nous. L’innovation 
doit rester le moteur de notre créativité et de notre réactivité pour faciliter l’accès à l’espace de nos clients 
actuels et futurs ».  
 
 
A propos d’Airbus Safran Launchers 
Airbus Safran Launchers développe et fournit des solutions innovantes et compétitives dans le 
domaine des lanceurs spatiaux civils et militaires. Maître d’œuvre des familles de lanceurs 
européens Ariane 5 et Ariane 6, et des missiles de la force de dissuasion océanique française, elle 
maîtrise les technologies les plus avancées en matière de systèmes de lancement et de propulsion. 
Airbus Safran Launchers est une co-entreprise détenue à 50% par Airbus Defence and Space et à 
50% par Safran, née de l’ambition des deux groupes de porter l’industrie spatiale européenne au 
plus haut niveau. Avec un chiffre d’affaires estimé de 2,5 milliards d’euros, elle emploie plus de 
8 000 personnes hautement qualifiées sur plus de 13 sites principaux en France et en Allemagne. 
 
www.airbusafran-launchers.com 
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