
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ArianeGroup fournira des réflecteurs d’antenne de 
nouvelle génération SPRINT à Airbus 
 
Paris, le 13 avril 2021 
  

 Airbus sélectionne les réflecteurs d’antenne ultralégers SPRINT d’ArianeGroup pour son 
nouveau satellite flexible « OneSat »  

 Développée et industrialisée en vue d’une commercialisation très rapide, la famille de 
réflecteurs SPRINT vise à fournir la solution d’antenne satellitaire la plus compétitive du 
marché  

 Les premiers réflecteurs SPRINT équiperont les satellites Inmarsat, Optus,Intelsat et SKY 
Perfect JSAT fabriqués par Airbus  

 Vidéo et photos SPRINT disponibles dur demande 

 
Airbus a sélectionné ArianeGroup comme fournisseur des réflecteurs d’antennes de sa ligne de 
produit « OneSat », leur nouveau produit satellite totalement reconfigurable en orbite, afin de 
permettre aux opérateurs d’adapter la mission initiale du satellite aux évolutions du marché. 
 
« OneSat » sera équipé de la nouvelle génération de réflecteurs d’antennes ultralégers SPRINT 
développées en seulement deux ans par ArianeGroup pour accompagner de façon innovante et 
compétitive les évolutions du marché des satellites de télécommunications. Ces nouveaux satellites 
flexibles imposent des cadences industrielles plus élevées. ArianeGroup est en mesure d’assembler 
un réflecteur SPRINT en seulement 11 semaines, contre 24 pour sa technologie actuelle ULR (Ultra 
Light Reflector). 
 
Offrant des diamètres de 1,5 à 3 mètres, SPRINT est constitué d’une coque mince en résine 
thermodurcissable et d’une structure arrière. L’innovation réside dans son architecture réalisée à partir 
de composants totalement standardisés. 
 
« Ce contrat démontre que les capacités d’ArianeGroup en termes d’innovation et de compétitivité 
s’étendent bien au-delà de ses activités de lanceurs spatiaux. Nous avons appelé notre nouvelle 
génération de réflecteur d’antenne SPRINT pour souligner sa rapidité de développement et de 
production : jusqu’à six réflecteurs en six mois pour aider Airbus à fabriquer des satellites de plus en 
plus innovants au profit de ses clients », a déclaré Fabrice Pouillerie, Responsable du programme 
Produits industriels, Equipements & Services d’ArianeGroup. « Je tiens également à remercier nos 
équipes R&T et le CNES dont le soutien est à l’origine du développement de SPRINT. » 
 
« Après des années de collaboration fructueuse sur la plateforme Eurostar, Airbus se réjouit de choisir 
le réflecteur déployable SPRINT d’ArianeGroup  pour équiper OneSat, notre nouvelle ligne de satellite 
flexible. La créativité de l’équipe SRINT d’ArianeGroup et le soutien du CNES, que je remercie, 
permettent à Airbus de fournir des performances inédites pour ses antennes actives tout en profitant 
d’un rythme de production inégalé. En tant que membre à part entière de l’équipe OneSat, 
ArianeGroup apporte à Airbus et à ses clients le gage de qualité acquis en orbite grâce aux 
innombrables réflecteurs précédents et nous sommes impatients de cette nouvelle collaboration qui 
commence » a expliqué Jean Lemire, responsable antennes, chez Airbus Defence and Space. 
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La ligne de fabrication se trouve sur le site des Mureaux, près de Paris. ArianeGroup possède une 
longue et riche expérience des réflecteurs d’antennes de satellite, dont plus de 150 se trouvent à ce 
jour en orbite. Au-delà de l’Europe, ArianeGroup entend promouvoir ses produits de réflecteurs 
d’antennes de satellite sur les marchés nord-américain et asiatique. 
 
 
À 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 près de 9000 personnes hautement 
qualifiées en France et en Allemagne. Son chiffre d’affaires 2019 est de 3,1 milliards d’euros. 
www.ariane.group 
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