Assemblage réussi de la charge utile du satellite KONNECT
d’Eutelsat à sa plateforme entièrement électrique
Une étape importante franchie dans la construction du satellite sur le site de
Thales Alenia Space à Cannes
Paris, Cannes, le 1er mars 2019 – Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) annonce la
réussite du couplage de la plateforme et de la charge utile du satellite KONNECT, réalisé cette
semaine sur le site de Thales Alenia Space à Cannes. Cette opération marque une étape
importante dans la construction du satellite, en vue de son lancement prévu en fin d’année.

KONNECT est un satellite multifaisceaux de nouvelle génération offrant une souplesse
opérationnelle sans précédent. D’une masse de 3,5 tonnes, ce satellite tout-électrique, le premier
à utiliser la nouvelle plateforme Spacebus Neo de Thales Alenia Space, fournira 75 Gbps de
capacité, en couverture de l’Europe de l’Ouest et de l’Afrique.

Doté de capacités permettant de desservir à grande échelle le marché de l'Internet haut débit sur
ces deux continents, KONNECT représente un pilier important de la stratégie de retour à la
croissance d’Eutelsat, en lui donnant les moyens de renforcer sa présence sur le marché à fort
potentiel du haut débit. Plus largement, ce programme satellitaire accompagne l’ambition du
Groupe de participer à la réduction de la fracture numérique, en vue de la construction d’une
société numérique plus inclusive. En s’appuyant sur des ressources satellitaires existantes,
Eutelsat poursuit dès aujourd’hui cette ambition et prépare l’arrivée de ce satellite, à travers le
lancement de nouvelles offres d’accès à Internet sur ces régions, comme récemment dans
plusieurs pays africains.
Yohann Leroy, Directeur général délégué et Directeur technique d’Eutelsat, a déclaré : « Cette
opération de couplage marque une étape clef dans ce programme en cours, qui permettra à
terme d’apporter des services de haut débit à des prix avantageux, en complément des réseaux
terrestres en Europe de l’Ouest mais aussi en Afrique où accéder à Internet est désormais un
enjeu majeur de développement. »
A propos d'Eutelsat Communications
Créé en 1977, Eutelsat Communications est l’un des grands opérateurs mondiaux de satellites de
communication. 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 7 000
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
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s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs
originaires de 46 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

Presse
Marie-Sophie Ecuer
Christina Darvasi
Investisseurs
Joanna Darlington
Cédric Pugni
Alexandre Enjalbert

www.eutelsat.com

–

Tél. : + 33 1 53 98 37 91
Tél. : + 52 55 26 29 58 47

mecuer@eutelsat.com
cdarvasi@eutelsat.com

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

jdarlington@eutelsat.com
cpugni@eutelsat.com
aenjalbert@eutelsat.com

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

