ARIANEGROUP

Présentation de la société

ArianeGroup un leader mondial de l’accès à l’espace, au service de ses clients institutionnels
et commerciaux et de l’indépendance stratégique de l’Europe.
Nous concevons des solutions innovantes et compétitives en matière de systèmes de
lancement et d’applications spatiales civiles et militaires pour nos clients institutionnels,
commerciaux et industriels.

Nous concevons des solutions innovantes et compétitives en matière de systèmes de
lancement et d’applications spatiales civiles et militaires pour nos clients institutionnels,
commerciaux et industriels. Pour cela, nous maîtrisons les technologies les plus avancées, de
l’ensemble du système à la propulsion, aux équipements et aux matériaux. Cette expertise, et
ce savoir-faire unique de nos équipes, nous en faisons bénéficier les marchés de l’espace, de
la défense, de l’énergie et d’autres secteurs industriels, à travers des produits, des équipements
et des services à haute valeur ajoutée.

Garant d’un accès à l’espace indépendant et fiable pour l’Europe, nous sommes maître
d’œuvre de la famille de lanceurs européens Ariane et des missiles de la force de dissuasion
océanique française. Nos activités couvrent l’ensemble du cycle de vie d’un lanceur spatial :
conception, développement, production, exploitation et commercialisation, via notre filiale
Arianespace. Ainsi, nous produisons et exploitons le lanceur Ariane 5, le plus fiable du marché
commercial, et développons le futur lanceur Ariane 6, dont nous sommes autorité de
conception.

ArianeGroup est né de l’ambition commune d’Airbus et de Safran de porter l’industrie spatiale
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européenne au plus haut niveau.

Détenu à parts égales par les deux groupes, il rassemble en une entité unique et cohérente
l’ensemble de leurs activités et savoir-faire en matière de lanceurs spatiaux civils et militaires.
Fort de plus de 9 000 salariés hautement qualifiés en France et en Allemagne, et de 11 filiales
et participations majeures, ArianeGroup a été constitué en 2016, mais plonge ses racines dans
plus de 70 ans d’histoire de ces pionniers de l’espace européen.

Contacts:
- Site internet : ArianeGroup
- Représentants au comité de parrainage du Défi Aérospatial Etudiant :
- Jean-Philippe Dutheil : Project Manager Spaceplane Rocket Propulsion Systems / Senior
Expert “Stage & Propulsion System”
- Jean-Michel Sannino : Ariane 6 Upper Liquid Propulsion Main Function Leader

Motivation de la société pour parrainer le défi
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ArianeGroup contribue à ce challenge pour encourager les étudiants partageant notre passion
pour l’espace. C’est un domaine en pleine révolution, qui ouvre des perspectives humaines et
technologiques extraordinaires.
Cette innovation s’appuie sur les nouvelles générations, leurs idées, leurs compétences, et
leurs ambitions pour le futur .

En étant partenaire du défi aérospatial étudiant nous soutenons ces acteurs du spatial de
demain et adressons avec eux les formidables enjeux de ce secteur d’activité.
Nos experts s’investissent auprès des étudiants pour partager avec eux leurs connaissances
techniques et leur vécu du quotidien du monde des lanceurs spatiaux.
Parrainer le défi, c’est pour nous créer des vocations et donner un espace d’innovation pour les
idées de demain.
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