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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Isar Aerospace a été sélectionnée par le CNES pour être la première 

société de lancement privée à pouvoir déployer des satellites 

depuis le Centre Spatial Guyanais à Kourou 
 

• Isar Aerospace est le premier mini-lanceur commercial autorisé par l'Agence spatiale française 

CNES à assurer le lancement de satellites depuis le Centre Spatial Guyanais (CSG) équatorial.  

• En s’assurant un autre site de lancement en Europe, Isar Aerospace offre plus de flexibilité à 

ses clients, un atout précieux pour sa croissance future.  

• L'ouverture du CSG aux lancements à haute cadence est essentielle pour servir le marché 

mondial croissant des lancements de satellites. 

 

Munich, le 21 Juillet 2022 – Isar Aerospace, le principal acteur privé européen de lancements de petits 

et moyens satellites, a annoncé aujourd'hui qu'il a été sélectionné par le CNES (Centre National 

d'Études Spatiales) comme premier fournisseur de services de lancement commercial à pouvoir 

effectuer le déploiement de satellites depuis le site de Diamant au CSG (Centre Spatial Guyanais) en 

Guyane française. Dans le cadre de l'appel d'offres du CNES, Isar Aerospace a signé un accord de 

principe qui jette les bases de l'exploitation commerciale des lancements au CSG à partir de 2024. 

 

« Nous sommes très heureux que le CNES nous ait choisis comme opérateur de lancement de petits 

satellites depuis le Centre spatial guyanais. En ajoutant Kourou, nous étendons davantage notre réseau 

mondial d'infrastructures stratégiques et offrons encore plus de flexibilité à nos clients. Mais ce n'est 

pas seulement un atout important pour la croissance d'Isar Aerospace, la création d’un plus grand 

nombre de capacités de lancement et de déploiement est un élément essentiel pour conquérir le marché 

mondial des lancements de satellites », déclare Josef Fleischmann, COO et co-fondateur d'Isar 

Aerospace. 

 

En s'assurant un autre site de lancement en Europe et en ajoutant le CSG comme site de lancement 

supplémentaire, Isar Aerospace sera en mesure d'augmenter la cadence de lancement pour ses clients 

et d'assurer ainsi un élément essentiel de sa croissance future. Le CSG bénéficiant d’une longue 

expérience en matière d'opérations de lancement réussies pour des clients internationaux, Isar 

Aerospace s'est donc naturellement engagée à construire des installations dédiées sur le site de 

Kourou. Grâce à sa proximité avec l'équateur, le CSG permet à Isar Aerospace d'effectuer des 

lancements sur une large gamme d'orbites à partir de la même plateforme, offrant ainsi aux clients des 

possibilités supplémentaires d'accès à l'orbite. Sa latitude de 5°2' accroît également les performances 

pour les orbites équatoriales et inclinées par rapport aux sites de lancement à haute latitude. En 

effectuant des opérations de lancement au CSG, la société continuera à investir en Guyane française. 

 

« Le CNES est extrêmement heureux d'accueillir Isar Aerospace pour l'exploitation de lancements 

depuis le site de lancement Diamant de Kourou. Nous attendons avec impatience que les mini-lanceurs 

complètent les activités d'Ariane et de Vega », ajoute Jean-Marc Astorg, directeur de la stratégie au 

CNES. 

 

La décision du CNES de confier à Isar Aerospace des lancements depuis le site de Diamant au CSG 

conforte la position de leader de la société en tant que fournisseur d'accès à l'espace pour les petits et 

moyens satellites sur le marché européen. Isar Aerospace encourage la coopération spatiale à travers 

le continent. Fondée et basée à Munich, en Allemagne, l'entreprise mène des opérations d'essai à 
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Esrange, en Suède, et a également obtenu un accès exclusif au premier site de lancement orbital 

d'Europe continentale à Andoya, en Norvège. 

 

Alexandre Dalloneau, vice-président des opérations de mission et de lancement chez Isar Aerospace, 

qui dirigera également les opérations du CSG, ajoute: « Les lancements depuis le CSG nous permettent 

d'offrir à nos clients un accès encore plus flexible à l'espace à une cadence de lancement plus élevée. 

Nous sommes heureux d'avoir pu renforcer davantage nos partenariats européens afin de fournir un 

accès stratégique à l'espace. » 

 

La demande d'accès à l'espace augmente dans le monde entier. En particulier depuis que Soyouz a 

suspendu ses opérations depuis la Guyane française, cette étape démontre la puissance d'un 

écosystème spatial européen indépendant et constitue un signe fort de l'engagement en faveur d'une 

coopération européenne dans l'espace. L'ouverture du CSG à d'autres fournisseurs de services de 

lancement jette les bases de l'exploitation et de l'infrastructure nécessaires pour conquérir le marché 

mondial des lancements de satellites et attirer les entreprises du monde entier en Europe. 

 
 
 
A propos d’Isar Aerospace 

Isar Aerospace, basée à Ottobrunn/Munich, développe et construit des lanceurs pour déployer des 

satellites de petite et moyenne taille ainsi que des constellations de satellites en orbite terrestre. 

L'entreprise a été fondée en 2018 par Daniel Metzler, Josef Fleischmann et Markus Brandl. Isar 

Aerospace compte aujourd'hui une équipe de plus de 250 employés issus de plus de 40 nationalités 

différentes et possédant de nombreuses années de savoir-faire pratique dans le domaine des fusées, 

ainsi que de l'expérience dans d'autres secteurs de haute technologie. La société est financée par 

l'ancien vice-président de SpaceX, Bulent Altan, ainsi que par des investisseurs de premier plan, dont 

Airbus Ventures, Apeiron, Earlybird, HV Capital, Lakestar, Lombard Odier, Porsche SE, UVC Partners 

et Vsquared Ventures. 

Pour plus d'informations, voir: https://www.isaraerospace.com/  
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