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Succès de Soyouz au Centre Spatial Guyanais 

Mise en orbite réussie des six premiers satellites 
de la constellation OneWeb (OneWeb F6) 

 
Mercredi 27 février 2019, Soyouz a parfaitement réussi sa mission après son lancement au Centre 
Spatial Guyanais (CSG), port spatial de l’Europe, en mettant en orbite basse les six premiers 
satellites de la constellation OneWeb (OneWeb F6), pour le compte de l’opérateur mondial OneWeb. 
Le lanceur Soyouz signait ainsi son 21ème succès d’affilée au CSG, depuis 2011. 
 
D’une masse au décollage de 886 kg (147,7 kg par satellite), ces six premiers satellites, placés à 
1.000 km d’altitude, inaugurent la constellation de satellites de nouvelle génération OneWeb qui 
fournira des services de communication planétaire et assurera un accès Internet sans faille, à tous, 
partout dans le monde. Constituée de 650 satellites, cette constellation pourra augmenter sa flotte 
pour atteindre plus de 900 satellites afin de répondre à la croissance de la demande mondiale. En 
2020, OneWeb débutera les démonstrations clients et assurera, dès 2021, une couverture planétaire 
24h/24h. 
 
OneWeb Satellites, co-entreprise fondée par OneWeb et Airbus Defence and Space, assure la 
maîtrise d’œuvre de cette constellation. 
 
À l’occasion de ce lancement, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a déclaré : « Ce 21ème succès 
de Soyouz au CSG est une grande satisfaction pour l’ensemble des équipes mobilisées sur cette 
opération. Il confirme non seulement la capacité de Soyouz à effectuer des lancements multiples 
mais aussi l’adaptabilité de la gamme des lanceurs européens aux exigences du marché 
international. Je tiens à féliciter chaleureusement tous nos partenaires, OneWeb, l’ESA, 
Arianespace, Starsem, les industriels européens et russes et bien sûr le CNES, en particulier la DLA 
et le CSG qui ont développé et mis en œuvre le système de lancement Soyouz au CSG. » 
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