Taqnia Space renforce ses capacités auprès d’Eutelsat pour
développer ses services de connectivité en vol
Paris, Riyad, le 30 juillet 2018 – La société saoudienne Taqnia Space (TSC) a signé avec Eutelsat
(Euronext Paris : ETL) un contrat pluriannuel portant à la fois sur de la capacité incrémentale opérée
sur plusieurs répéteurs du satellite EUTELSAT 70B, ainsi que sur le cinquième faisceau high
throughput (HTS) du satellite EUTELSAT 3B, dont les quatre faisceaux sont déjà loués par Taqnia
Space.
Cette capacité supplémentaire permettra à Taqnia Space d'ajouter plus d'actifs spatiaux à sa
couverture en connectivité portant sur le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l'Europe et d'étendre,
pour la première fois, ses services de connectivité en Asie centrale et du Sud-Est. Ces nouvelles
capacités viendront s’ajouter à la plateforme de connectivité en vol de Taqnia Space et seront
utilisées pour compléter son offre de connectivité mondiale, appelée UON, qui devrait être lancée
sur la flotte de Saudia au quatrième trimestre 2018.
Les passagers aériens survolant ces régions pourront regarder en direct la télévision, se connecter
au haut débit et bénéficier de services voix ou de données sur les avions équipés de la plateforme
de connectivité en vol opérée par Taqnia Space. Ceux-ci pourront y accéder via leurs équipements
personnels (ordinateurs portables, tablettes, smartphones).
Abdullah Al-Osaimi, Directeur général de Taqnia Space, a déclaré : « La connectivité en vol est
devenue en quelques années incontournable pour des passagers en quête d’une expérience de
voyage aérien sans cesse améliorée, qui leur permet de rester connectés en continu. Grâce à
l’extension de notre contrat sur EUTELSAT 3B et à l’ajout de nouvelles capacités sur une zone
élargie via des ressources louées sur EUTELSAT 70B, nous sommes certains d’apporter une
réponse de très haute qualité aux besoins exponentiels des compagnies aériennes dont nous
sommes partenaires, et de garantir un service de connectivité mondial continu. »
Rodolphe Belmer, Directeur général d’Eutelsat, a conclu : « Cet accord marque une nouvelle étape
dans notre relation avec Taqnia Space. Il met en évidence les capacités de notre flotte de satellites
à répondre aux enjeux des plus grands opérateurs présents dans le domaine de la connectivité en
vol et ainsi à accompagner l’essor de ce qui devient la nouvelle norme : être connecté partout et à
tout moment. »
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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 6 800 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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