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Communiqué de presse 

 

Succès du cinquième lancement de Soyouz au 
Centre Spatial Guyanais 

Mise en orbite des quatre premiers satellites de la constellation O3b 
 

Le mardi 25 juin 2013, à 16 heures 27, heure de Guyane (21 heures 27, heure de 
Paris), Soyouz a été lancé du Centre Spatial Guyanais, port spatial de l’Europe et 
2 heures 22 minutes plus tard, les quatre premiers satellites de la constellation O3b 
ont été parfaitement mis en orbite.  

 
Les satellites O3b ont été réalisés pour le compte de l’opérateur O3b Networks Limited, sous la 
maitrise d’œuvre de Thales Alenia Space. 
 
Placés sur une orbite équatoriale à 8 062 km d’altitude, ces satellites en bande Ka vont offrir des 
services de télécommunications et de liaison Internet à haut débit et faible coût aux trois milliards 
d’habitants de la planète qui ne sont pas encore connectés (O3b est l’acronyme de « Other 3 
billion »). 
 
O3b Networks Limited fournira ainsi aux opérateurs de télécommunications des marchés 
émergents d’Asie, d’Afrique, d’Amérique Latine, de la région Pacifique et du Moyen-Orient, soit 
près de 180 pays, une capacité de connectivité pour les réseaux mobiles à des débits et des 
temps de réponse comparables à ceux de la fibre optique. 
 
A l’occasion de ce lancement, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a déclaré : « Je tiens à 
féliciter toutes les équipes auxquelles nous devons ce nouveau succès, celles de l’ESA, de 
Roscosmos, d’Arianespace, de l’ensemble de l’industrie spatiale européenne et russe et bien sûr 
celles du CNES, qui ont construit l’ensemble de lancement de Soyouz au CSG et qui viennent 
d’effectuer ce lancement, le quatrième de 2013 au Centre Spatial Guyanais ». 
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