Nilesat signe un contrat multi-répéteurs avec Eutelsat sur le
satellite EUTELSAT 8 West B
Eutelsat et Nilesat renforcent leur coopération sur le pôle audiovisuel situé à
7/8° Ouest
Paris, 15 septembre 2014 - Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) et
l'opérateur de satellites égyptien Nilesat ont annoncé aujourd'hui que ce dernier a signé un
contrat de location de capacité à long terme portant sur plusieurs répéteurs du satellite
EUTELSAT 8 West B. Ce satellite, dont le lancement est prévu pour mi-2015, est destiné à la
diffusion de contenus vidéo sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.
Conjointement exploité par Eutelsat et Nilesat, le pôle audiovisuel situé à 7/8° Ouest diffuse plus
de 1 000 chaînes de télévision auprès d’une audience de plus de 52 millions de foyers, sur une
couverture qui s’étend d’Ouest en Est, du Maroc jusqu’au Golfe. Eutelsat et Nilesat y ont
progressivement construit une infrastructure de télédiffusion comprenant trois satellites d’Eutelsat
et deux satellites de Nilesat qui ont été spécifiquement conçus pour la diffusion directe de
chaînes de télévision. Pour répondre à une demande en plein essor et à l’arrivée de plus en plus
de chaînes diffusées en haute définition, les deux opérateurs dotent progressivement cette
position orbitale de nouvelles capacités. L’entrée en service d’EUTELSAT 8 West B l’année
prochaine permettra de franchir une nouvelle étape, en allouant à cette position des ressources
supplémentaires combinées à une plus grande flexibilité opérationnelle et à une protection du
signal améliorée.
Les répéteurs supplémentaires réservés par Nilesat sur EUTELSAT 8 West B viennent compléter
les ressources déjà louées par l’opérateur sur le satellite EUTELSAT 8 West C qui lui permettent
de répondre dès aujourd’hui aux attentes de ses clients à la recherche de capacités de haute
performance. Les services exploités sur EUTELSAT 8 West C satellite seront transférés sur
EUTELSAT 8 West B dès l’entrée en service du satellite.
Michel Azibert, Directeur commercial et de développement chez Eutelsat, a déclaré: « Le
partenariat entre Eutelsat et Nilesat a favorisé la création d'un pôle de télédiffusion unique au
service de chaînes de télévision qui souhaitent développer leur audience et offrir à leurs
téléspectateurs une qualité d’image sans précédent. Nous sommes ravis de poursuivre et de
renforcer notre étroite collaboration avec Nilesat. »
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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 37 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 32 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
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