ArianeGroup va fournir les réflecteurs
des nouveaux satellites HOTBIRD
d’Eutelsat
Paris, le 3 avril 2019





Airbus Defence and Space, maître d’œuvre des deux nouveaux satellites
HOTBIRD d’Eutelsat a sélectionné ArianeGroup pour l’approvisionnement de
10 réflecteurs.
La légèreté et la compacité exceptionnelle de ces réflecteurs d’antennes
permet de les stocker par groupe de trois sur une même face de satellite.

Airbus Defence and Space a sélectionné ArianeGroup pour l’approvisionnement de 10 réflecteurs
dédiés aux satellites HOTBIRD de nouvelle génération de la flotte Eutelsat, HOTBIRD 13F et
HOTBIRD 13G.
Ces réflecteurs, particulièrement compacts et légers, peuvent ainsi être stockés par groupe de 3 sur
une même face de satellite, permettant de déployer jusqu’à 6 réflecteurs. Ainsi les deux satellites
HOTBIRD de nouvelle génération d’Eutelsat disposeront de 5 réflecteurs chacun (3 sur une face, 2
sur la face opposée), et permettront à l’opérateur européen de renforcer et d’améliorer la diffusion
TV sur l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique du Nord lors du renouvellement de sa flotte en 2022.
Ce contrat vient couronner de succès le renouveau de la ligne de produit Réflecteurs d’Antennes
d’ArianeGroup fabriqués aux Mureaux, et qui dispose d’un fort héritage avec 158 réflecteurs produits
depuis 2001.
Au-delà de ces 10 réflecteurs HOTBIRD, qui seront tous livrés à Airbus Defence and Space au cours
de l’année 2020, les équipes d’ArianeGroup travaillent à l’introduction de nouveaux produits, pour
offrir toujours plus de performance et de compétitivité à nos clients.
A propos d’ArianeGroup
ArianeGroup développe et fournit des solutions innovantes et compétitives en matière de systèmes de lanceurs
spatiaux civils et militaires, dont il maîtrise les technologies de propulsion les plus avancées. Il est maître
d’œuvre des familles de lanceurs européens Ariane 5 et Ariane 6, dont il assure la conception et l’ensemble de
la chaîne de production, jusqu’à la commercialisation par sa filiale Arianespace, ainsi que des missiles de la
force de dissuasion océanique française. Spécialiste mondialement reconnu des équipements et de la
propulsion pour applications spatiales, ArianeGroup, avec ses filiales, fait aussi bénéficier d’autres secteurs
industriels de son expertise. Co-entreprise à 50/50 d’Airbus et de Safran, le groupe emploie environ 9000
personnes hautement qualifiées en France et en Allemagne. Son chiffre d’affaires 2018 est de 3,6 milliards
d’euros.
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