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MISE A POSTE REUSSIE DU SATELLITE KA-SAT D’EUTELSAT A 9° EST  

ET DEMARRAGE DES ESSAIS EN ORBITE 
 

Paris, le 13 janvier 2011 

Après le déroulement nominal de toutes les manœuvres programmées depuis le lancement 

de KA-SAT le 26 décembre dernier, Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) 

annonce la mise à poste réussie de son satellite à la position 9° Est de l'orbite 

géostationnaire où il sera exploité.  

 

La charge utile du satellite, qui réunit les équipements de réception et transmission des 

services, a été allumée le 8 janvier. Cette charge utile est à présent entrée dans une phase 

d’essais à l’issue de laquelle KA-SAT, le premier satellite multifaisceaux de grande capacité 

en Europe, sera associé à son réseau de stations au sol connectées à la dorsale Internet 

pour une phase finale d’intégration. La mise en service commercial de KA-SAT est prévue 

pour la fin du mois de mai 2011. 

 

Centralisées au téléport d’Eutelsat à Rambouillet, les manœuvres ont en particulier assuré le 

déploiement intégral des panneaux solaires du satellite, dont l’envergure atteint à présent 

près de 40 mètres, ainsi que le déploiement des quatre grandes antennes sur lesquelles les 

82 faisceaux du satellite seront exploités, en couverture de l’Europe et du bassin 

méditerranéen. 

 

Construit pour Eutelsat par Astrium, KA-SAT est le premier d’une nouvelle génération de 

satellites multifaisceaux de très grande capacité dont la mission est d’ouvrir en Europe une 

nouvelle ère de services professionnels et grand public de haut débit.  

 

A propos d’Eutelsat Communications 

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est la société holding d'Eutelsat 
S.A. Avec des ressources en orbite sur 27 satellites offrant une couverture sur toute l’Europe, le Moyen-Orient, 
l’Afrique, l’Inde et de larges zones de l’Asie et du continent américain, Eutelsat est l’un des trois premiers 
opérateurs mondiaux en termes de revenus. Au 30 septembre 2010, la flotte des satellites d’Eutelsat assurait la 
diffusion de 3 700 chaînes de télévision. Plus de 1 100 programmes de télévision sont diffusés par les satellites 
HOT BIRD™ à la position orbitale 13° Est vers une audience de plus de 120 millions de foyers recevant le câble 
et le satellite en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La flotte d’Eutelsat transporte également une 
large gamme de services fixes et mobiles de télécommunications et de diffusion de données pour les réseaux 
vidéo professionnels et les réseaux d’entreprise, ainsi qu’un portefeuille d’applications haut débit pour les 



fournisseurs d’accès Internet et pour les transports routiers, maritimes et aériens. Filiale d’Eutelsat dédiée à 
l’exploitation de services IP sur les téléports d’Eutelsat en France et en Italie, Skylogic sert les besoins d’Internet 
en haut débit d’entreprises, de collectivités locales, d’administrations, et d’organisations humanitaires en Europe, 
en Afrique, en Asie et sur le continent américain. Eutelsat, qui a son siège à Paris, emploie, avec ses filiales, 660 
collaborateurs commerciaux, techniques et opérationnels originaires de 28 pays. 

www.eutelsat.com 
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