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EUTELSAT REMPORTE UN TROPHEE « CRYSTAL ANTENNA OF T HE WORLD OF 

MEDIA » QUI RECOMPENSE LA PREMIERE DIFFUSION POLONA ISE  

PAR SATELLITE EN DIRECT ET EN 3D  

 

Varsovie, le 24 mars 2011 

Eutelsat s’est vu décerner un Prix « Crystal Antenna of the World of Media » pour avoir 

donné son élan à la première retransmission par satellite en direct et en 3D en Pologne, pour 

CANAL + Cyfrowy, l’opérateur de la plateforme Cyfra +. La récompense a été remise à 

l’occasion du gala organisé le 23 mars à Varsovie dans le cadre du « Telecommunication 

and Media World Symposium » qui réunit chaque année les principaux acteurs du monde 

des médias et des télécommunications en Pologne.  

 

Ce prix distingue la contribution d’Eutelsat à la diffusion directe en 3D par satellite du match 

de football ayant opposé Wisla Krakow à l’Odra Wodzislaw en mai 2010. Le match a été 

retransmis par Eutelsat via la chaîne test « 3D de Canal + » à la position orbitale HOT 

BIRD™ auprès des abonnés de Cyfra + équipés d'un décodeur HD et d'un écran 3D. 

Eutelsat a bénéficié pour ce faire de l’appui de DBW Communication pour la captation 3D et 

du spécialiste Opensky. 

 

A propos de cette récompense, Andrew Wallace, Directeur commercial d’Eutelsat, a 

déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir assuré cette première retransmission en 3D pour 

Cyfra + et d’être reconnus pour nos efforts par les professionnels des médias en Pologne. Le 

Prix « Crystal Antenna of the World of Media » nous encourage à repousser les limites des 

communications par satellite pour offrir au public une expérience audiovisuelle toujours 

renouvelée. » 

 

Eutelsat a joué un rôle d’avant-garde dans la diffusion par satellite de la 3D en Europe. En 

s'associant aux diffuseurs, aux prestataires de services et aux fabricants d’écrans 3D, il a 

permis de mettre en exergue le potentiel du format stéréoscopique pour la réception directe 

dans les foyers et la projection d’événements majeurs sur grand écran, dans les salles de 

cinéma comme sur les lieux publics. Plus de 550 salles à travers l'Europe, dont 16 en 

Pologne, font partie d'un réseau mis en place par Eutelsat grâce auquel les spectateurs 



peuvent plonger dans l’univers de la 3D à l'occasion de grands rendez-vous sportifs ou 

culturels.  

Pour plus d’informations sur CANAL + Cyfrowy :  

 www.canalpluscyfrowy.pl, www.canalplus.pl i www.cyfraplus.pl 
 
A propos de « CRYSTAL ANTENNA OF THE WORLD OF MEDIA »  
Le Trophée « CRYSTAL ANTENNA OF THE WORLD OF MEDIA » est remis à l’occasion du Symposium sur les 
médias et les télécommunications réunissant les principaux acteurs du secteur polonais des médias et des 
télécoms. Mis en place en 2009, le prix met à l'honneur les acteurs qui contribuent au développement de ce 
secteur en Pologne, permettent l’accès aux produits et aux solutions qui suscitent un vif engouement de la part 
du grand public, et favorisent les projets techniques innovants. La cérémonie de remise des prix réunit chaque 
année plusieurs centaines de participants, parmi lesquels les cadres issus du secteur privé des 
télécommunications en Pologne, les représentants du monde académique, de la politique et des médias. 
 

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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