
 

 Paris, le  9 Novembre 2016 
 

Airbus Safran Launchers et l’ESA signent la confirmation du 
programme Ariane 6 

 
x Cet avenant  au contrat déjà signé août 2015 entre Airbus Safran Launchers et l’ESA 

permet d’engager l’ensemble des 2,4 milliards d’euros prévus pour le développement et 
l’industrialisation du nouveau lanceur européen, soit 1,7 milliards d’euros d’ici 2023.  

x Le 13 septembre dernier, les Etats membres de l’ESA ont confirmé à l’unanimité  la 
poursuite du programme Ariane 6, suite à la revue approfondie  de la situation technique 
et financière du programme  

L’Agence spatiale européenne  et Airbus Safran Launchers, maître d’œuvre industriel du 
lanceur Ariane 6, ont signé aujourd’hui, l’avenant au contrat du 12 aout 2015 permettant 
d’engager la totalité des 2,4 milliards d’euros  prévus  pour le développement, 
l’industrialisation et l’exploitation  du lanceur Ariane 6 avec ses deux versions Ariane 62 et 
64.   
 
Le contrat du 12 aout 2015  incluait notamment un engagement ferme d’environ 680 
millions d’euros pour mener les premières activités de développement (phases A et B) 
jusqu’à la revue de définition préliminaire effectuée  mi-2016. 
L’avenant signé aujourd’hui permet à l’ESA de  notifier à Airbus Safran Launchers, 
l’engagement des 1,7 milliards nécessaires à la poursuite du développement, puis de son 
industrialisation et de son exploitation. 
 
L’avenant au contrat signé aujourd’hui  fait suite au succès  de la revue approfondie  menée 
en juin par l’industrie (Maturity Gate 5), puis par les Etats membres de l’ESA qui ont étudié 
avec soin le travail accompli par Airbus Safran Launchers et ses partenaires.  
Cette revue a  notamment confirmé la maturité du développement du lanceur au regard des  
objectifs définis lors de la conférence Ministérielle de l’ESA de décembre 2014 : coûts, 
délais et performances techniques.  
 
Suite à cette revue, les représentants des Etats membres de l’ESA ont  voté  à l’unanimité 
la poursuite du programme Ariane 6. 
  
 
« Grâce à la confiance et au soutien  des représentants de l’Agence Spatiale européenne et 
de ses Etats membres, l’industrie  a tenu ses engagements et démontré ses capacités à 
exercer son rôle d’autorité de conception et de responsable industriel. Nous avons respecté 
les objectifs fixés en terme de délais et de qualité et allons pouvoir continuer, grâce à 



 

l’organisation industrielle mise en place en un temps record, à développer un lanceur 
flexible, modulaire et compétitif qui volera en 2020 », s’est félicité Alain Charmeau, 
Président Exécutif d’Airbus Safran Launchers. «Notre engagement, ainsi que celui de 
l’ensemble de nos partenaires industriels européens, montre notre détermination à fournir à 
nos clients, qu’ils soient institutionnels ou commerciaux, un lanceur toujours aussi fiable, 
plus compétitif et adapté à l’évolution d’un marché spatial en pleine mutation ».  
 
 Les équipes d’Airbus Safran Launchers et de ses partenaires vont maintenant finaliser le 
développement des deux versions du lanceur Ariane 6 et commencer son processus 
d’industrialisation dans le cadre de la nouvelle organisation industrielle  mise en place avec 
succès suite à la conférence ministérielle de 2014 pour révolutionner la gouvernance 
européenne des lanceurs et la rendre plus compétitive face à un marché mondial en pleine 
transformation 
 
 
 
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. 
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www.airbusafran-launchers.com 

   https://www.facebook.com/aslaunchers 

 https://www.instagram.com/aslaunchers/ 

 https://twitter.com/aslaunchers 
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