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RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY (RSCC) ET EUTELSAT 
COMMUNICATIONS SIGNENT UN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING RELATIF A UN 

NOUVEAU SATELLITE POUR POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DE LA POSITION 36° EST 

 

Moscou, Paris, le 10 mai 2011 

L’opérateur public russe de satellites Russian Satellite Communication Company (RSCC) et 

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) ont annoncé aujourd’hui la signature d’un 

Memorandum of Understanding (MOU) visant à poursuivre le partenariat stratégique de 

longue date qui unit les deux sociétés dans le secteur des télécommunications par satellite.   

Ce MOU prévoit le lancement d’un nouveau satellite en 2015 à 36° Est, première position 

orbitale de télédiffusion pour les opérateurs russes de télévision. Ce nouveau satellite sera 

spécifiquement conçu pour optimiser l’exploitation de cette position orbitale par une 

constellation de satellites colocalisés. Il mettra à la disposition à la fois de RSCC et 

d’Eutelsat des capacités additionnelles pour des services de télévision et multimédia vers le 

grand public en couverture de la partie occidentale de la Russie jusqu’à l’Oural. Il emportera 

également en orbite une charge utile en couverture de l’Afrique subsaharienne dont la 

mission sera d’assurer la continuité des services de W4 sur cette région et de fournir de 

nouvelles ressources d’expansion. Le financement de ce nouveau satellite sera pris en 

charge par Eutelsat, le lancement se faisant dans le cadre du programme spatial fédéral 

russe en cours pour la période 2006-2015. Les opérations de contrôle en orbite seront 

assurées par RSCC depuis son téléport de Dubna. 

Le MOU a été officiellement signé ce jour à Moscou, à l’occasion de l’ouverture de 

l’exposition SVIAZ Expocom 2011, par Yuri Prokhorov, Directeur général de RSCC, et 

Michel de Rosen, Directeur général d’Eutelsat Communications, en présence du Ministre des 

communications et médias de la Fédération de Russie, Igor Shchegolev. 

Yuri Prokhorov, Directeur Général de RSCC, a déclaré : « L’approvisionnement et le 

lancement de ce nouveau satellite ont pour objectif de doter la Fédération de Russie de 

ressources supplémentaires permettant d’assurer le développement de ses réseaux de 

télédiffusion directe dans la partie européenne de la Russie et de soutenir la croissance du 

marché des télécommunications par satellite. Il témoigne de notre volonté à consolider le 

partenariat stratégique qui nous lie au principal opérateur de satellites en Europe. » 



De son côté, Michel de Rosen, Directeur général d’Eutelsat a ajouté : « Nous sommes 

heureux de compter depuis près de 20 ans RSCC en tant qu’actionnaire d’Eutelsat, de 

bénéficier ainsi de son expertise et de conduire, en tant que partenaire choisi, cet ambitieux 

programme satellitaire qui a pour vocation d'étendre nos capacités et d’inscrire dans le long 

terme l’essor de la position 36° Est. Notre objectif commun est de répondre au mieux à la 

demande de nos clients et d’accompagner, par la mise à disposition de ressources orbitales 

de premier plan, le dynamisme de l’économie numérique dans la Fédération de Russie. »  

Le partenariat historique entre RSCC et Eutelsat remonte à 1994, date à laquelle RSCC 

rejoignit l'organisation intergouvernementale EUTELSAT en qualité de représentant de la 

Fédération de Russie dans le cadre du développement international des ressources 

satellitaires. L’ouverture des services à 36° Est a débuté en 1997 avec la localisation par 

Eutelsat d’un premier satellite sur lequel ont été lancés les premiers services de télédiffusion 

numérique en Russie. Une seconde étape a été franchie avec le lancement en 2000 des 

satellites W4 et  SESAT 1. Ce dernier fut d’ailleurs l’occasion pour la France et la Russie de 

mettre en place une collaboration industrielle qui a donné naissance à la grande famille des 

satellites russes Express AM. Plus récemment, en janvier 2010, Eutelsat a mis en service à 

36° Est le très puissant satellite W7 en remplacement de SESAT 1, venant plus que doubler 

les ressources de cette position orbitale phare.  

Pour plus d’informations sur RSCC :  
Site web : www.rscc.ru 
Contact presse : pr@rscc.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. 
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