Nouvelles routes de la Soie : Eutelsat et China Unicom s’associent
pour offrir des services de télécommunications par satellite
Beijing, Paris, le 9 janvier 2018 – A l’occasion de la visite d’Etat en Chine du président français
Emmanuel Macron, Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) a signé avec la Société
China United Network Communications Co., Ltd. (China Unicom) un protocole d’accord relatif au
marché en plein essor des services de télécommunications par satellite en Asie-Pacifique, dans
le cadre de l’initiative des « Nouvelles routes de la Soie ».
Le protocole d’accord signé le 9 janvier entre Rodolphe Belmer, Directeur général d’Eutelsat, et
Xiaochu Wang, Président de China Unicom, vise notamment à s’appuyer sur les ressources du
satellite EUTELSAT 172B afin de promouvoir les services de connectivité en vol sur une région
s’étendant de la côte Ouest de l’Amérique du Nord à l’Asie, jusqu’en Australie. Le protocole
examine en outre les possibilités de coopération visant à développer les services de
télécommunications par satellite partout dans le monde.
Rodolphe Belmer a ainsi commenté cet accord de partenariat : « China Unicom est un partenaire
privilégié pour assurer la promotion des services de communications par satellite dans les
régions visées par l’initiative des Nouvelles routes de la Soie. Cet accord s’inscrit dans une
relation de partenariat qui a démarré en 2008 lorsque les ressources en orbite d’Eutelsat furent
mises à la disposition de China Unicom pour la transmission des Jeux olympiques de Beijing. Ce
nouveau partenariat met également en exergue la qualité et la couverture des ressources en
orbite d’Eutelsat, en particulier à la position orbitale 172° Est. Il permettra à Eutelsat comme à
China Unicom de mettre à profit leurs atouts respectifs pour mieux répondre aux futurs enjeux
des marchés de la connectivité. »
À propos d’Eutelsat Communications
Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa
flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo,
Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination
de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 6 700 chaînes, opérées par les plus grands
groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite
ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de
téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 44 pays, s’engagent au quotidien pour
offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris)
sous le symbole ETL.
Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com
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