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Succès du 71

ème
 lancement d’une Ariane 5 

 
Le jeudi 29 août 2013, à 17 heures 30, heure de Guyane (22 heures 30, heure de 
Paris), Ariane 5 a parfaitement réussi sa mission depuis le Centre Spatial Guyanais, 
port spatial de l’Europe et a mis en orbite deux satellites de télécommunications : 
EUTELSAT 25B - Es’hail 1 et GSAT-7. Il s’agit pour le lanceur européen du 57ème 
succès d’affilée depuis 2003. 
 
D’une masse au lancement de plus de 6,3 tonnes, EUTELSAT 25B - Es’hail 1 est un satellite de 
télécommunications conjointement développé par l’opérateur français Eutelsat et Es’hailSat, 
l’opérateur des satellites du Qatar. Il desservira les marchés en plein essor du Moyen-Orient, de 
l’Afrique du Nord et de l’Asie centrale. Il fournira en outre au Qatar des services répondant à ses 
besoins nationaux. De plus, ce nouveau satellite viendra renforcer la couverture du satellite 
EUTELSAT 25A, lancé en 1998, dont il prendra le relai. Sa durée de vie estimée est de 15 ans. 
 
D’une masse au lancement de plus de 2,6 tonnes, GSAT-7 est un satellite de télécommunications 
multi-bandes développé par l’ISRO (Indian Space Research Organization). GSAT-7 complète la 
série des satellites GSAT lancés par l’Inde. Il a pour objectif d’améliorer la couverture du pays en 
matière de télécommunications et de services d’émission et de diffusion directe. GSAT-7 sera 
également le premier satellite de l’ISRO à fournir des services aux forces de Défense de l’Inde et 
notamment à la Marine qui en sera le principal utilisateur. Sa durée de vie estimée est de 10 ans. 
 
A l’occasion de ce lancement, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a souligné cette nouvelle 
performance d’Ariane 5 et son 57ème succès d’affilée depuis 2003 et a déclaré : « Je tiens à féliciter 
toutes les équipes auxquelles nous devons ce nouveau succès, celles de l’ESA, d’Arianespace, 
d’Eutelsat d’Es’hailSat, de l’ISRO et de l’ensemble de l’industrie spatiale européenne. Je remercie 
aussi les équipes du CNES, à la Direction des lanceurs et au Centre spatial guyanais, qui 
enchaînent les succès à quelques semaines d’intervalle ». 
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