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EUTELSAT, EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DE LA 
MONTAGNE (ANEM) ET L’ASSEMBLEE DES DEPARTEMENTS DE FRANCE (ADF),  

LANCE UN PROGRAMME DE DEMONSTRATIONS GRATUITES DEDIE A L’INTERNET 
HAUT-DEBIT DANS LES ZONES BLANCHES 

 
 
Paris le 18 mai 2011 
 
Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) annonce aujourd’hui le lancement d’un 

programme de démonstrations gratuites, élaboré conjointement par Eutelsat, l’ANEM et 

l’ADF, dans le cadre de la mise en service du satellite KA-SAT dédié à l’Internet haut-

débit dans les zones blanches. 

 

Dès septembre, ce programme consistera à équiper en parabole et modem satellitaires 

plus de 80 utilisateurs aux profils et besoins numériques variés localisés dans neuf 

départements présentant des situations géographiques diverses à travers la France.  

 

L’objectif est de permettre aux utilisateurs et collectivités territoriales de vérifier, pendant 

une durée d’un mois, les performances de la nouvelle solution Internet haut-débit par 

satellite Tooway™ sur le satellite KA-SAT, rendues possibles par les dernières 

innovations technologiques.  

 

Les collectivités intéressées par le programme sont invitées dès mercredi 18 mai  

à identifier sur leur territoire les zones blanches et les utilisateurs volontaires, à formuler 

sur cette base leur projet en réponse à un Appel à manifestation d’intérêt disponible 

jusqu’au 17 juin, date limite de dépôt des dossiers, sur le site Internet d’Eutelsat, l’ANEM 

et l’ADF. 

   

La sélection des projets sera ensuite opérée par un comité de pilotage paritaire entre 

Eutelsat, l’ANEM et l’ADF, selon trois critères visant à garantir une représentation 

équitable des territoires. Ce panel concernera : 



 

1. des territoires aux configurations géographiques caractéristiques des zones 

périurbaines, rurales, de montagne, forestières ainsi que des territoires côtiers et 

insulaires ; 

 

2. des collectivités territoriales dirigées par des élus de toutes tendances politiques 

confondues ; 

 

3. les  catégories d’utilisateurs suivants : jeune actif (seul ou en couple), famille 

(couple avec enfant(s)), retraité (seul ou en couple), agriculteur, très petite 

entreprise, profession libérale, bâtiments publics (mairie, école…) 

 

En amont comme tout au long de chaque opération, la filiale Skylogic d’Eutelsat 

assurera la partie logistique des démonstrations avec ses partenaires techniques, 

distributeurs et installateurs.  

 

L’un des intérêts de cette opération sera le recueil et la diffusion des retours 

d’expérience des utilisateurs afin que toutes les collectivités territoriales puissent en 

bénéficier et, le cas échéant, en tenir compte dans l’élaboration de leur schéma 

directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN). 

 

Avec ce programme de démonstrations gratuites, Eutelsat souhaite mettre l’expertise de 

son offre Tooway™ au service des élus et des habitants des territoires isolés des 

réseaux terrestres de l’Internet haut-débit, et démontrer que la solution satellitaire est un 

moyen performant ( jusqu’à 10 Mbps en réception et 4 Mbps en émission), économique 

et le plus immédiatement opérationnel de contribuer à résorber la fracture numérique. 

 

Pour plus de renseignements concernant le programme de démonstrations gratuites 

mené en partenariat par Eutelsat, l’ANEM et l’ADF,  

merci de contacter le service communication d’Eutelsat (coordonnées ci-dessous). 

 
 
A propos de l’Association Nationale des Elus de la Montagne (ANEM) 

L'Association Nationale des Elus de la Montagne regroupe aujourd'hui plus de 4000 communes, 
42 conseils généraux, 12 conseils régionaux, 240 parlementaires (députés et sénateurs) qui se 



sont regroupés au sein de l’Association nationale des élus de la montagne en octobre 1984.  
Sa principale mission vise à donner aux collectivités des moyens d’action renforcés pour 
défendre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la montagne.  
En effet, la loi reconnait une spécificité montagne, un droit à la différence et la nécessité 
d’adapter des dispositions générales aux particularités de 25% du territoire français.  
 
A propos de l’Assemblée des Départements de France (ADF) 

L'Assemblée des départements de France (ADF) est une association pluraliste qui réunit les 
présidents des 102 départements (96 départements métropolitains et six ultra-marins). 
Elle remplit une triple mission : représentation des départements auprès des pouvoirs publics ; 
Centre de ressources permanent pour les conseils généraux ; Elle offre également aux élus et 
aux techniciens départementaux les moyens de confronter leurs idées, d'échanger leurs 
expériences et d'arrêter des positions communes sur les grands dossiers nationaux. 

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 
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