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RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY (RSCC) ET EUTELSAT 

COMMUNICATIONS S’ASSOCIENT POUR PROPOSER DES SERVIC ES A LARGE 

BANDE EN RUSSIE VIA LE SATELLITE KA-SAT 

Moscou, Paris, le 17 mai 2011 

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) et l’opérateur public russe de satellites 

Russian Satellite Communications Company (RSCC), annoncent qu’ils s’associent pour la 

commercialisation en Russie des services à large bande et de réseaux de données via KA-

SAT, le premier satellite multifaisceaux européen de grande capacité (HTS). 

Le satellite KA-SAT a été lancé en décembre 2010 pour entrer en service commercial mi-

2011. Actuellement en cours d’intégration avec son réseau au sol, KA-SAT est le pionnier en 

Europe d’une nouvelle génération de satellites de grande capacité particulièrement optimisés 

pour des services grand public et professionnels d’accès Internet à haut débit. Dans le cadre 

de cette association, RSCC sera le principal partenaire de la filiale Skylogic d’Eutelsat pour 

la commercialisation des services Tooway™ dans les régions européennes de la Fédération 

de Russie. 

Lors de l’exposition « SVIAZ Expocomm », qui s’est tenue à Moscou la semaine dernière, 

Eutelsat et RSCC ont dévoilé les évolutions des performances et vitesses du service haut 

débit Tooway™, en réalisant la première démonstration en direct via le satellite KA-SAT. 

Yuri Prokhorov, Directeur général de RSCC a déclaré : « Nous sommes fiers de poursuivre 

notre partenariat stratégique avec Eutelsat et sommes confiants que cette coopération nous 

permettra d’atteindre de nouveaux niveaux de qualité de services à large bande par satellite 

proposés aux usagers en Russie ; cela va initier le marché du réseau en bande Ka en amont 

des satellites en cours de fabrication pour RSCC. » 

De son côté, Michel de Rosen, Directeur général d’Eutelsat, a répondu : « En combinant les 

performances du satellite KA-SAT à la connaissance du marché et à la réputation de RSCC, 

nous créons ainsi une plate-forme solide pour le déploiement de haut débit en Russie. Nous 

nous réjouissons de cette collaboration qui permet aux internautes russes de tirer pleinement 

parti des avantages de la large bande. » 

 



Pour plus d’informations sur RSCC :  
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 mars 2011, la 
flotte des satellites d'Eutelsat assurait la diffusion de 3 800 chaînes de télévision vers plus de 200 
millions de foyers en Europe, au Moyen-Orient et en 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 au départ de terminaux fixes 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 exploite une gamme de services à valeur ajoutée pour les entreprises, les fournisseurs 
d'accès Internet, les collectivités locales, les administrations, et les organisations humanitaires en 
Europe, en Afrique, en Asie et sur le continent américain. Eutelsat, qui a son siège à Paris, emploie, 
avec ses filiales, 700 collaborateurs commerciaux, techniques et opérationnels originaires de 28 pays. 

www.eutelsat.com 

 


