La SSPI décerne le Better Satellite World Award à Eutelsat pour son
soutien à la Charte de Connectivité de Crise
Eutelsat s’est engagé à fournir des ressources satellitaires ainsi qu’une
expertise technique pour répondre, partout dans le monde, à des situations
d’urgence
Londres, Paris, le 4 décembre 2018 – La Space & Satellite Professionals International (SSPI) a
remis hier aux signataires de la Charte de Connectivité de Crise, dont Eutelsat, le prix du
« Better Satellite World Award » au cours d’une cérémonie qui s’est tenue à Londres. Chaque
année, la SSPI récompense ainsi des initiatives menées par l’industrie satellitaire contribuant à
améliorer l’économie, la sécurité, le développement et la santé à l’échelle mondiale.

La Charte de Connectivité de Crise a été signée fin 2015 par le Global VSAT Forum (GVF), la
EMEA Satellite Operators Association (ESOA), le Bureau des Nations Unies pour la coordination
de l’aide humanitaire (OCHA) et le Cluster des Télécommunications d’urgence (ETC) afin d’aider
la communauté humanitaire à renforcer son accès aux communications par satellite,
indispensables lorsque les réseaux locaux sont endommagés, détruits ou surchargés à la suite
de catastrophes. La Charte a été mise en œuvre en mai dernier suite à la signature d’accords de
contribution avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM), pour le compte
de l’ETC.
Dans le contexte de la Charte, Eutelsat s’est engagé à mettre à disposition de la bande passante
sur quatre de ses satellites[1] à travers le monde ainsi que des équipements satellitaires au sol,
permettant le déploiement de services de télécommunications d'urgence en Europe, en Afrique,
au Moyen Orient et en Amérique dans les 24 heures suivant le déclenchement d’une crise.
Simon Gray, directeur en charge des affaires humanitaires d’Eutelsat, a déclaré : « C’est un
honneur pour Eutelsat de recevoir ce prix en tant que signataire de la Charte de Connectivité de
Crise. La résilience et le déploiement rapide des solutions satellitaires place notre industrie dans
une position unique pour répondre aux urgences humanitaires. Nous sommes fiers d’être le
premier secteur industriel à avoir uni ses forces et avoir défini un cadre normalisé mondial pour
répondre aux besoins des services humanitaires de secours. »

[1]

EUTELSAT 10A, EUTELSAT 21B, EUTELSAT 70B et EUTELSAT 65 West A
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À propos d’Eutelsat Communications
Créé en 1977, Eutelsat Communications est l’un des grands opérateurs mondiaux de satellites de
communication. 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 près de 7 000
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 46 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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