La nouvelle chaîne publique croate HRT-HTV 5 affiche son ambition
internationale en choisissant HOTBIRD pour sa diffusion satellite
Paris, Zagreb, le 5 avril 2018 – Le groupe de télévision publique croate Hrvatska
radiotelevizija (HRT) a signé un accord pluri-annuel avec Eutelsat (Euronext Paris : ETL) portant
sur de la capacité sur HOTBIRD, pôle audiovisuel de référence en Europe et au Moyen-Orient,
afin de diffuser sa nouvelle chaîne d’information et de divertissement HRT-HTV 5 auprès d’un
bassin d’audience internationale.
Diffusée en clair, la chaîne HRT-HTV 5 propose en continu des programmes d’actualités,
éducatifs et de divertissement en croate, ainsi que des contenus en anglais, espagnol et
allemand. Elle rejoint le pôle de 1 000 chaînes disponibles via HOTBIRD pour plus de 135
millions de foyers situés en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Le choix de cette
position phare d’Eutelsat permet au groupe croate HRT de faire rayonner sa dernière-née HRTHTV 5 au-delà de ses frontières, et de toucher ainsi un large public international.
Le groupe audiovisuel HRT comptait jusqu’à présent quatre chaînes de télévision terrestre (HRTHTV 1, HRT-HTV 2, HRT-HTV 3, HRT-HTV 4), transportées par satellite sur EUTELSAT 16A en
Croatie. HRT est par ailleurs membre de l’UER, organisation dont Eutelsat est partenaire depuis
de nombreuses années.

Kazimir Bacic, Directeur général de HRT, a commenté cet accord : « Le lancement de
HRT-HTV 5 reflète la vivacité de la production audiovisuelle croate, en particulier dans le
domaine de l’information. Notre volonté de la partager avec le plus grand nombre de
téléspectateurs, aussi bien nationaux qu’internationaux, se concrétise grâce à la diffusion
satellite sur HOTBIRD, qui s’est imposée comme une évidence pour répondre à nos ambitions. »
Michel Azibert, Directeur commercial et du développement d'Eutelsat, a déclaré : « Nous nous
réjouissons de l’arrivée de HRT-HTV 5 sur HOTBIRD, et à travers cela, du nouvel élan donné à
notre collaboration avec un groupe audiovisuel public renommé tel que HRT. Cet accord
démontre une nouvelle fois la légitimité de cette position phare pour des télédiffuseurs souhaitant
toucher des audiences clés réparties sur une très vaste zone géographique. »
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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 44 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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