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Kourou, le 14 octobre  2005 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE CNES  
 

SUCCES DU LANCEMENT SYRACUSE 
 
 
Le lanceur Ariane 5GS a parfaitement réussi sa mission et mis sur orbite le 14 octobre 2005, 
depuis Kourou en Guyane Française, le satellite de télécommunications militaires Syracuse 3A, 
pour le compte d'Alcatel Alenia Space et de la Délégation Générale à l’Armement (DGA), et 
Galaxy 15 pour le compte de l'opérateur américain Panamsat. Le CNES assure la manœuvre de 
mise à poste de Syracuse 3A pour le compte de la société Alcatel Alenia Space. 
 
 
Yannick d’Escatha, Président du CNES, a exprimé toute sa satisfaction pour "ce magnifique succès qui confirme 
une fois encore la maturité technique et opérationnelle du lanceur Ariane 5, lanceur européen de référence qui 
assure aux clients d'Arianespace un service de qualité pour leurs satellites et à l'Europe la garantie d’accès à 
l’espace dont elle a besoin pour accomplir les ambitions de sa politique spatiale".  
 
Il a félicité la DGA et Alcatel Alenia Space ainsi que Panamsat et les a remerciés pour leur confiance. « C’est un 
succès pour l’Europe, un succès pour la France, et un succès pour le CNES qui fait à nouveau la preuve de son 
savoir-faire et de son professionnalisme. J’adresse mes plus chaleureuses félicitations aux équipes du CNES, 
Direction des Lanceurs, Centre Spatial Guyanais et Centre de Toulouse, ainsi qu'à celles d'Arianespace et de 
l’ESA et à tous les partenaires industriels, que je remercie, car ce succès est aussi pleinement le leur ». 
 
Le programme Syracuse 3 (SYstème de RAdioCommunication Utilisant un SatellitE) s’inscrit dans la continuité 
des services de télécommunications par satellites au profit des forces armées. Il permet de multiplier les débits 
de transmission d’information par 10, tout en offrant des services multimédia, l’interconnexion de réseaux et 
l’interopérabilité.  
 
Le CNES participe aux systèmes spatiaux de Sécurité et Défense comme maître d'ouvrage délégué, assistant au 
maître d'ouvrage ou expert auprès de la DGA. Les relations avec le Ministère de la Défense sont pilotées par un 
comité tripartite CNES-DGA-Etat Major des Armées. 
 
Fortes  de leur expérience en la matière (55 mises à poste effectuées avec succès, dont plus de 40 satellites 
géostationnaires), les équipes du CNES à Toulouse ont pris en charge la mise à poste de Syracuse 3A pour 
le compte d’Alcatel Alenia Space, maître d’œuvre du satellite.  
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