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NEW MEDIA LEGEND CHOISIT EUTELSAT POUR OUVRIR EN RUSSIE UNE 
NOUVELLE PLATE-FORME DE TELEVISION PAR SATELLITE « SCENE » A LA 

POSITION 36° EST 

 

Paris, le 23 février 2011 

New Media Legend, l’un des premiers fournisseurs russes de services de télédiffusion par 

satellite, a annoncé avoir choisi la position orbitale 36° Est exploitée par Eutelsat 

Communications (Euronext Paris : ETL) pour ouvrir une nouvelle plate-forme de télévision 

ayant la mission de compléter l’offre des bouquets russes NTV Plus et Tricolor. Pour lancer 

ce nouveau service, qui réunira des chaînes de télévision russes et internationales non 

disponibles sur ces deux bouquets leaders, New Media Legend a signé avec Eutelsat un 

contrat portant sur la location à long terme de deux répéteurs. 

 

Le lancement de la plate-forme « Scene » vient souligner le succès en Russie de la position 

de télédiffusion 36° Est, qualifiée par New Media Legend de position de télévision par 

satellite la plus appréciée en Russie. Tirée par le développement des bouquets NTV Plus et 

Tricolor, la position 36° Est réunit aujourd’hui un parc d’antennes installées de plus de sept 

millions de foyers dans la partie occidentale de la Russie jusqu’à l’Oural. L’ouverture de la 

plate-forme « Scene » offre ainsi un nouvel espace aux acteurs de l’audiovisuel pour 

pénétrer le marché en plein essor de la télévision numérique en Russie, à l’instar de NHK 

World TV et Europa Plus TV déjà présents sur ce nouveau service. 

 

Commentant le lancement de « Scene », Slava Izakovitch, Directeur général de New Media 

Legend a déclaré : « Ce contrat marque une nouvelle étape dans les relations de longue 

date qui nous lient à Eutelsat. Il a pour objectif de nous permettre de répondre à une forte 

demande de capacité satellitaire de la part de chaînes de télévision qui cherchent à toucher 

les foyers russes équipés pour la réception directe. Notre plate-forme est dimensionnée pour 

offrir aux audiences des satellites W4 et W7 d’Eutelsat à 36° Est une offre accrue de 25 

nouvelles chaînes de télévision. »  

 

Andrew Wallace, Directeur commercial d'Eutelsat a ajouté : « Ce nouveau contrat souligne le 

rôle prépondérant des satellites en Russie pour assurer un accès de toutes les régions du 

pays aux offres des bouquets de télévision numérique, et ce jusque dans les régions les 

moins peuplées. Il témoigne du formidable succès populaire de la position orbitale 36° Est 



qui ne cesse de croitre en Russie et nous sommes heureux d’accompagner aujourd’hui New 

Media Legend dans cette nouvelle aventure. » 

www.medialegend.ru 

 

 
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 31 décembre 2010, la flotte des satellites d’Eutelsat assurait la 
diffusion de plus de 3 700 chaînes de télévision vers une audience de plus de 200 millions de foyers recevant le 
câble et le satellite en Europe, au Moyen-Orient et l’Afrique. 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, 683 collaborateurs 
commerciaux, techniques et opérationnels originaires de 28 pays. 
www.eutelsat.com 
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