Eurochannel passe à la HD sur 16° Est, une position vidéo phare
d'Eutelsat
Miami, Paris, le 16 octobre 2017 – La chaîne internationale Eurochannel, qui propose des
films et des séries d’origine européenne de grande qualité, a annoncé aujourd'hui, à l’occasion
du MIPCOM à Cannes, son passage en Haute Définition (HD) avec Eutelsat. Déjà cliente directe
d'Eutelsat depuis cinq ans, la chaîne renforce ses ressources sur le satellite de forte puissance
EUTELSAT 16A pour lancer sa version en HD auprès des téléspectateurs européens.

Le satellite EUTELSAT 16A se trouve à 16° Est, une position vidéo phare d'Eutelsat
particulièrement adaptée pour la distribution de chaînes de télévision vers les réseaux terrestres
en Europe, au sein d’une zone de couverture allant de Reykjavik à Moscou, et de Ténériffe à
Tbilissi. Eurochannel est actuellement disponible chez plus de 70 opérateurs de réseaux câblés
et IP dans 17 pays d'Europe. La chaîne utilisera EUTELSAT 16A pour renforcer sa distribution
en Europe, après s’être récemment implantée en Russie, Lituanie et Croatie. Le signal HD de la
chaîne sera émis vers le satellite depuis un téléport partenaire d'Eutelsat "TEAM:MEDIA", situé
en Bosnie.
Eurochannel est une chaîne de télévision internationale multi-récompensée, dont l’ambition est
de donner à voir la diversité de la culture européenne, à travers une programmation de films et
de séries, de retransmissions d’événements européens liés à la mode ou aux arts, ainsi que de
reportages sur des lieux et des destinations. Son passage en HD souligne sa volonté de
répondre aux attentes des téléspectateurs souhaitant profiter d’une expérience visuelle optimale.
A propos d’Eurochannel
Multi-récompensée, Eurochannel est une chaîne de télévision internationale payante consacrée au cinéma
européen. Pour plus d'informations : www.eurochannel.com
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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

www.eutelsat.com –

@Eutelsat_SA et

LinkedIn

destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 6 600 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 32 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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