Début de la campagne de lancement avec l'arrivée du satellite
EUTELSAT 5 West B au cosmodrome de Baïkonour
Lancement prévu le 30 septembre, à bord d’une fusée Proton Breeze M
Paris, le 28 août 2019 – Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) annonce
l’arrivée d’EUTELSAT 5 West B au cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, où il doit être
lancé sur une fusée Proton Breeze M le 30 septembre prochain, sous la supervision
d’International Launch Services.
Construit par Airbus Defence and Space et Northrop Grumman, EUTELSAT 5 West B va
desservir les marchés européen et nord-africain de la vidéo depuis la position orbitale clé qu’est
5° Ouest, où il prendra la relève du satellite EUTELSAT 5 West A. Grâce à une charge utile en
bande Ku comportant 35 répéteurs équivalents à 36 MHz, ce satellite assurera une continuité
des opérations tout en faisant progresser la qualité de service.
Dans le cadre d’un contrat de longue durée signé en 2017 avec l’Agence du GNSS européen
(GSA), EUTELSAT 5 West B embarquera également la charge utile GEO-3 du Système
européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), destinée à améliorer les
performances des systèmes globaux de navigation par satellite, tels que le GPS et Galileo.
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 installations au sol, Eutelsat permet à ses clients opérant dans les marchés
de la Vidéo, des Données, des Services aux gouvernements et de la Connectivité Fixe et Mobile d’établir
efficacement tous types de communications avec leurs propres clients, quelle que soit leur localisation. Eutelsat
diffuse plus de 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, auprès d’une audience
constituée d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux
terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau de bureaux et de téléports répartis dans le monde
entier. Ses équipes, composées d'un millier de collaborateurs originaires de 46 pays, s’investissent au quotidien
pour offrir un service d'un très haut niveau de qualité.
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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