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Airbus fournit les communications par satellite des administrations
françaises
19 Janvier 2017 - Airbus Defence and Space vient de remporter un marché de fourniture de
systèmes de communications par satellite avec la centrale française d’achat public UGAP.
Ce contrat d’une durée de 4 ans porte sur la fourniture d’équipements et de services pour
des communications par satellite (Satcom) à la fois fixe et mobile en bande de fréquences
Ku et Ka.
Etablissement public industriel et commercial, l’UGAP est la seule centrale d’achat public
généraliste en France. Ses clients sont principalement l’Etat, les collectivités territoriales et
les établissements hospitaliers. Ainsi avec ce contrat, les services techniques de l’ensemble
de la sphère publique peuvent par un simple bon de commande disposer d’équipements et
de services de Satcom dans l’ensemble du territoire français.
Parmi les utilisateurs des stations Satcom fixes ou mobiles (sur véhicule, remorque ou
berce), Airbus Defence and Space compte la Direction générale de la Sécurité civile du
ministère de l’Intérieur ainsi que des Services départementaux d’incendie et de secours
(pompiers), et une quarantaine de départements.
« En tant que pionnier des services de communications par satellite pour les gouvernements,
nous sommes heureux de placer notre compétence au service de l’administration française,
» a déclaré Eric Souleres, Directeur France de la division Communications, Intelligence &
Security d’Airbus Defence and Space.
Les Satcom permettent de maintenir des communications vocales et de données, y compris
hors des zones de couverture des réseaux mobiles, ou lorsque ceux-ci sont hors d’usage
après une catastrophe naturelle, ou encore lorsqu’il existe un risque de saturation en raison
d’évènements exceptionnels tel qu’un attentat ou une coupe du monde.
Airbus Defence and Space possède une expérience unique en tant que fournisseur de
communications par satellites commerciaux ou militaires au profit d’utilisateurs
gouvernementaux dans le monde entier. La société offre un choix complet d’équipements et
de bandes de fréquence (L, C, Ku, Ka, X et UHF), et fournit notamment des services de
communications militaires par satellite à certaines des forces armées les plus modernes au
monde, parmi lesquelles celles du Royaume-Uni, de France, d’Allemagne, du Canada, des
Etats-Unis et de l’OTAN.
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À propos d’Airbus
Airbus est un leader mondial de l’aéronautique, de l’espace et des services associés. En 2015, l’entreprise a
dégagé un chiffre d’affaires de 64,5 milliards d’euros avec un effectif d’environ 136 600 personnes. Airbus
propose la gamme d’avions de transport de passagers la plus complète, de 100 à plus de 600 sièges. Airbus est
également le fournisseur d’avion de ravitaillement, de combat, de transport et de mission leader en Europe, ainsi
que le numéro un européen et le numéro deux mondial de l’industrie spatiale. Sur le marché des hélicoptères,
Airbus fournit les voilures tournantes civiles et militaires les plus performantes au monde.

About UGAP
UGAP is a public state institution under the supervision of both the Ministry of Finance and the Ministry of
Education. As the only national procurement agency, UGAP is a key player in public procurements and in 2015
received orders worth 2.45 billion euros, excluding VAT. Its main customers are local authorities, public state
administrations and institutions, the social sector and public health facilities.
Through its procurement activities, UGAP acts as a tool for implementing government policies with regard to
rationalisation of spending, sustainable development, support for SMEs and local employment and innovation.
606 companies held a contract in 2015, 58% of which are on a small scale and 27% on a medium scale. UGAP
holds ‘Responsible Supplier Relations’ certification from the Companies Mediation agency and the National
Procurement Council. To find out more: www.ugap.fr
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