La Société suisse de radiodiffusion renouvelle son engagement de
long terme à la position HOTBIRD d’Eutelsat pour diffuser son offre
de chaînes en HD
Paris, le 23 février 2017 – Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) a annoncé
aujourd'hui que la Société suisse de radiodiffusion et télévision, la SSR, a renouvelé la location
d’un de ses répéteurs opérés au pôle audiovisuel HOTBIRD, confirmant ainsi la poursuite de son
engagement à cette position. Ce contrat pluriannuel vient compléter la location de long terme
d’un second répéteur également exploité à la position HOTBIRD.
La SSR utilise ces deux répéteurs sur HOTBIRD pour diffuser exclusivement en Haute Définition
sept chaînes (RTS Un, RTS Deux, SRF 1, SRF zwei, SRF info, RSI LA 1, RSI LA 2) auprès des
foyers suisses situés à l'écart des réseaux terrestres ainsi qu’auprès des citoyens suisses vivant
à l'étranger. Cette capacité est également exploitée pour proposer des services HbbTV et diffuser
26 stations radio de service public.
Le passage de l’offre des programmes de la SSR en HD sur HOTBIRD a été réalisé en février
2016, afin de proposer la meilleure résolution d’image possible en Haute Définition à ses
téléspectateurs.
Le pôle audiovisuel HOTBIRD d’Eutelsat
Formé de trois satellites HOTBIRD de forte puissance placés à la position 13° Est, ce pôle
audiovisuel d’Eutelsat diffuse plus de 1 000 chaînes. Avec une augmentation en un an de 25%
des chaînes diffusées en HD, la courbe de croissance de la HD à cette position de premier plan
s’accélère. 250 chaînes y sont désormais diffusées dans cette résolution, faisant d’HOTBIRD une
référence pour les télédiffuseurs publics et les bouquets grâce à son offre de contenus diffusés
exclusivement depuis cette position. Plus de 135 millions de foyers en Europe, au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord regardent les chaînes diffusées via HOTBIRD par le biais de réseaux
variés (diffusion directe par satellite ainsi que via les réseaux câblés, IP et la TNT).
À propos d’Eutelsat Communications
Créé en 1977, Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est l'un des
premiers opérateurs mondiaux de satellites de télécommunications et bénéficie de l’une des plus longues
expériences dans ce domaine. Avec une flotte de 39 satellites, le Groupe commercialise de la capacité auprès
d’un portefeuille de clients constitué notamment de télédiffuseurs, d’associations de télédiffusion, d’opérateurs de
bouquets de télévision, de fournisseurs de services vidéo, de données et d’accès Internet, d’entreprises et
d’administrations. Les satellites d’Eutelsat offrent une couverture de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique, de
l’Asie-Pacifique et du continent américain, permettant d’établir des communications en n’importe quel point du
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territoire, utilisées pour des applications vidéo, des services de données et de haut débit ou des services
gouvernementaux. Eutelsat, qui a son siège à Paris, s’appuie sur un réseau de bureaux commerciaux et de
téléports situés dans le monde entier. Ses équipes, qui réunissent 1 000 collaborateurs originaires de 37 pays,
disposent d’une expertise technologique de haut niveau dans leurs domaines d’activités et travaillent en étroite
collaboration avec leurs clients pour offrir une qualité de service de premier ordre. www.eutelsat.fr
Pour plus d’information
Presse
Vanessa O’Connor
Marie-Sophie Ecuer
Investisseurs et analystes
Joanna Darlington
Cédric Pugni

www.eutelsat.fr –

Tél. : + 33 1 53 98 37 91
Tél. : + 33 1 53 98 37 91

voconnor@eutelsat.com
mecuer@eutelsat.com

Tél. : +33 1 53 98 35 30
Tél. : +33 1 53 98 35 30

jdarlington@eutelsat.com
cpugni@eutelsat.com

Suivez-nous sur Twitter @Eutelsat_SA et Facebook Eutelsat.SA

