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EUTELSAT ANNONCE UN NOUVEL ACCORD COMMERCIAL AVEC L ’OPERATEUR 

ALSATIS POUR LA DISTRIBUTION DU SERVICE HAUT DÉBIT TOOWAY™ 

AUPRÈS DES PARTICULIERS, DES ENTREPRISES ET DES COL LECTIVITÉS 

Paris, 20 septembre 2011 

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL), premier opérateur de satellites en Europe 

annonce la signature d'un nouvel accord commercial entre Skylogic, sa filiale haut débit, et 

l’opérateur télécom français Alsatis, pour la distribution en France du service Tooway™ de 

nouvelle génération. L’annonce a été faite aujourd’hui lors de l’ouverture du salon ODEBIT 

consacré aux solutions et applications haut et très haut débit pour les collectivités 

territoriales et les entreprises et qui se tient pendant deux jours au CNIT de Paris - La 

Défense.  

Alsatis distribuera le service Tooway™, exploité sur le satellite KA-SAT d’Eutelsat, pour 

contribuer à réduire la fracture numérique en fournissant une solution immédiate aux clients 

n’ayant pas accès aux infrastructures de réseaux terrestres. L’opérateur a la volonté de 

devenir le partenaire de proximité des collectivités et des PME, en leur apportant les 

meilleures offres et services télécoms. 

C’est notamment par son expertise auprès de plus de 13 000 particuliers et entreprises et de 

450 communes françaises situées en zone blanche qu’Alsatis va permettre à Tooway™ de 

renforcer sa présence dans l’hexagone. Créée en 2004, la société a su prendre une place 

importante sur le territoire en développant tant la construction et l’exploitation 

d’infrastructures de réseaux qu’en fournissant des solutions concrètes en tant qu’opérateur 

multi-technologies.  

Se félicitant du partenariat avec Eutelsat, Xavier Prisker, Président-directeur général 

d’Alsatis déclare : « La solution Tooway™ via KA-SAT s’est imposée comme le standard de 

l’accès satellite. Les tests techniques menés par Alsatis ont conclu à leur excellente 

performance et nous sommes ravis d’offrir à notre clientèle des forfaits single, double ou 

triple play allant jusqu’à 10 Mbps à partir de 29,90 € TTC ». 



Pour Arduino Patacchini, Président-directeur général de Skylogic, filiale haut débit d'Eutelsat: 

« Nous sommes très heureux de compter Alsatis parmi nos partenaires distributeurs de la 

solution Tooway™ de nouvelle génération. Le déploiement de l’Internet haut débit par 

satellite est en plein essor  et nous avons su, avec le lancement de KA-SAT et la mise en 

service du nouveau Tooway™, apporter une vraie solution qui répond aux besoins des 

populations situées à l’écart des infrastructures terrestres. A ce titre, nous sommes certains 

qu’Alsatis aura toute capacité à promouvoir les services auprès des particuliers, des 

entreprises et des collectivités ». 

Pour rappel, la nouvelle génération du service Tooway™ d'Eutelsat est entrée en service 

opérationnel au mois de mai dernier. Exploité sur le satellite KA-SAT, Tooway™ nouvelle 

génération ouvre une ère totalement nouvelle sur le marché de l’accès Internet par satellite. 

Avec sa capacité totale de plus de 70 Gbps, KA-SAT est le pionnier en Europe d'une 

nouvelle génération de satellites de grande capacité (HTS) optimisés pour des services 

grand public et professionnels d'accès à Internet à haut débit à des prix très attractifs 

couvrant l'Europe et le bassin méditerranéen. KA-SAT est la pierre angulaire d'une 

infrastructure incluant dix stations terrestres qui jouent le rôle de passerelle de connexion à 

Internet via une large boucle redondante en fibre optique. 

 

Pour en savoir plus sur le salon ODEBIT : http://www.salon-odebit.com/ 

Les offres Alsatis :  

http://www.alsatis.com/satellite.php 

http://www.alsatis-entreprises.com/satellite.php 

 
A propos d’Alsatis  
L’expertise d’Alsatis repose dans ses deux métiers : opérateur Télécom et Fournisseur d’Accès Internet. Véritable 
pionnier de l’accès Internet depuis sa création il y a six ans, Alsatis fait de la veille technologique le pivot de sa 
stratégie dans le but d’être constamment à la pointe du progrès et de proposer aux particuliers, aux entreprises et 
aux collectivités des services performants et pérennes. Le facteur ‘innovation’ permet aujourd’hui à Alsatis de 
s’imposer comme un opérateur-multi technologies de qualité et d’être le Fournisseur d’Accès Internet alternatif via 
des technologies radio, satellite et fibre optique. Ce savoir faire est mis au service de ses clients. Alsatis place 
ainsi au cœur de sa stratégie commerciale un Service clients de proximité, des tarifs attractifs et une offre 
complète. 
 
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 30 juin 2011, la flotte des satellites d’Eutelsat assurait la 
diffusion de plus de 3 800 chaînes de télévision. Plus de 1 100 chaînes étaient diffusées par le biais de sa 
position phare HOT BIRD™ à la position 13 degrés Est, avec une audience de plus de 120 millions de foyers 
recevant le câble et le satellite en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 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, un 
peu plus de 700 collaborateurs commerciaux, techniques et opérationnels originaires de 30 pays. 
www.eutelsat.com ; www.tooway.com 
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