Eutelsat et Globecast renouvellent leur partenariat pour stimuler la
télévision en Haute Définition à la position HOTBIRD
Premier effet de cet accord : lancement de la chaîne TRT World en HD à
HOTBIRD

Paris, le 14 septembre 2017 – Globecast, fournisseur mondial de solutions médias, a renouvelé
la capacité achetée auprès d’Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris: ETL) à la position
orbitale HOTBIRD sur une base pluriannuelle.
Cet accord, qui a pour objectif de dynamiser le développement du principal pôle audiovisuel
satellitaire d’Europe, de Russie occidentale et du Moyen-Orient, vient renforcer la relation
historique liant ces deux sociétés. Il leur permet, en particulier, d’accélérer la transition vers la
Haute Définition des chaînes de télévision diffusées sur la large couverture de ce pôle de
télévision unique.
Un lancement en HD pour la chaîne TRT World
Dans le cadre de cet accord, Globecast a signé un premier accord avec la chaîne turque TRT
World pour assurer sa transmission en HD sur la zone de couverture de HOTBIRD.
TRT World fait partie du groupe de télévision publique turque TRT. Lancée en novembre
dernier, TRT World est une chaîne d’information internationale émettant en anglais. A travers
sa diffusion sur HOTBIRD, elle cible les millions de foyers équipés en Europe, en Russie
occidentale et au Moyen-Orient. Son lancement directement en HD témoigne de l’essor de ce
format, en particulier sur HOTBIRD qui héberge une chaîne sur quatre en HD (275 au total),
soit une hausse de 30% en un an.
Philippe Bernard, Directeur général de Globecast, a déclaré à propos de cet accord : « Nous
sommes heureux que les liens que nous entretenons avec Eutelsat se poursuivent à travers cet
accord, renforçant le statut, que nous avons acquis au cours des années, de partenaire
technologique de confiance. L’une de nos forces réside dans la diffusion de contenus par voie
satellitaire : ainsi, cet accord va nous permettre de stimuler nos ventes ainsi que l’utilisation
d’HOTBIRD, et d’offrir à TRT World une diffusion de contenus en HD de haute qualité. »
Michel Azibert, Directeur commercial et du développement d'Eutelsat, a rajouté : « Ce nouvel
accord, bâti sur une coopération de longue date avec Globecast, s’inscrit dans notre volonté de
toujours plus concentrer nos efforts sur nos partenaires technologiques et commerciaux clefs.
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L’accord qui en résulte signé par Globecast avec TRT World montre que la large couverture
d’HOTBIRD, couplée à une offre de 1 000 chaînes en plus de 30 langues, en fait un pôle
audiovisuel sans équivalent. »

IBC, du 15 au 19 septembre, à Amsterdam
Retrouvez Eutelsat à l’IBC, Hall 1, stand D.59
À propos d’Eutelsat Communications
Créée en 1977, Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est l'un des
opérateurs de satellites de télécommunications les plus importants et expérimentés au monde. La société met à
disposition les capacités de sa flotte de 39 satellites à un portefeuille de clients diversifié allant des télédiffuseurs
et des associations de télédiffusion aux opérateurs de télévision payante et aux fournisseurs de services vidéo,
données et Internet, en passant par les entreprises et les administrations. Grâce à leur couverture intégrale de
l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique, de l’Asie-Pacifique et du continent américain, les satellites d’Eutelsat
permettent d’établir tous types de communication (vidéo, données, haut débit, gouvernementale) en n ’importe
quel point du territoire. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau de bureaux et de téléports répartis dans le
monde entier. Ses équipes, composées d'un millier de collaborateurs originaires de 32 pays, disposent d’une
expertise de haut niveau dans leur domaine d’activité et travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour
offrir une qualité de service de premier ordre.
Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com
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