SHANT TV lance avec Eutelsat un bouquet de télévision en HD à
destination de la diaspora arménienne
Démarrage le 15 juillet prochain du premier bouquet de télévision payante
arménien sur le pôle audiovisuel de référence HOTBIRD, pour l’Europe, la
Russie occidentale et le Moyen-Orient
Paris, Yerevan, le 12 juillet 2017 – Le groupe audiovisuel privé arménien SHANT TV annonce
pour le 15 juillet prochain le lancement, sur le pôle satellitaire HOTBIRD opéré par Eutelsat
Communications (Euronext Paris : ETL), d’un nouveau bouquet, suite à la signature d’un contrat
de location de capacité de plusieurs années.

Présent sur HOTBIRD depuis près de dix ans avec sa chaîne SHANT TV, le groupe audiovisuel
proposera aux téléspectateurs résidant sur la zone de couverture du satellite, en Europe, en
Russie occidentale et au Moyen-Orient, le premier bouquet TV payant arménien. Entièrement en
Haute Définition (HD) et accessible à partir de 5 euros par mois, ce bouquet regroupera SHANT
Premium, Armenia Premium et SHANT Music. Il sera diffusé directement auprès des foyers
équipés d’une parabole et d’un décodeur ainsi qu’auprès des réseaux câblés et IP qui pourront le
reprendre dans leurs offres.
La communauté arménienne, qui représente plus de 4 millions d’individus au sein de cette zone
géographique, pourra regarder dans une qualité d’image supérieure une offre de programmes
constituée de nombreux bulletins d'information, de séries, de films, de clips musicaux mais aussi
d’adaptations locales de franchises telles que X-Factor ou Qui veut gagner des millions ?.
Arthur Yezekyan, président et fondateur de SHANT TV LLC, a déclaré : « D’après les résultats de
notre étude, hors Arménie la moitié de l’audience de SHANT Premium regarde notre chaîne
depuis le pôle audiovisuel HOTBIRD d'Eutelsat. Cette constatation a joué un rôle considérable
dans notre décision de sélectionner HOTBIRD pour la distribution de notre nouvelle offre. Nous
remercions Eutelsat pour son soutien et son accompagnement, en particulier dans les domaines
technique et marketing. »
Michel Azibert, Directeur commercial et du développement d'Eutelsat, a déclaré : « La large
couverture d’HOTBIRD, couplée à une offre de 1 000 chaînes en plus de 30 langues, en fait un
pôle audiovisuel de référence pour les bouquets de télévision qui souhaitent répondre à la
demande de marchés linguistiques spécifiques dispersés sur plusieurs territoires. A cet égard,
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nous sommes heureux de poursuivre et d’étendre notre collaboration avec SHANT TV, qui
s’appuie sur HOTBIRD pour atteindre la diaspora arménienne répartie à travers plusieurs pays.
Le passage d’une chaîne diffusée en Définition Standard (SD) à un bouquet constitué de
plusieurs chaînes en HD témoigne par ailleurs du dynamisme de la transition vers la Haute
Définition, en particulier sur HOTBIRD qui héberge déjà 280 chaînes dans ce format. »

A 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
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.
Pour en savoir plus : www.eutelsat.com
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