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LANCEMENT REUSSI DU SATELLITE ATLANTIC BIRD™ 7 D’EU TELSAT 

PAR SEA LAUNCH 
De nouvelles capacités bientôt disponibles pour acc ompagner l’essor de la télévision 

numérique à 7° Ouest, position phare pour le Moyen- Orient et l’Afrique du Nord 
 

 

Paris, le 24 septembre 2011 

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) a annoncé le lancement réussi de son 

satellite ATLANTIC BIRD™ 7 par une fusée Zenit-3SL opérée par Sea Launch depuis la 

plateforme de lancement Odyssey, stationnée dans les eaux internationales de l’Océan 

pacifique.  

 

La fusée Zenit-3SL a décollé le samedi 24 septembre à 20h18 GMT (22h18 heure de Paris) 

emportant à son bord le satellite ATLANTIC BIRD™ 7, d’une masse de 4,6 tonnes, construit par 

Astrium. La séparation du satellite avec la fusée a eu lieu 1 heure et 7 minutes après le 

décollage, positionnant ATLANTIC BIRD™ 7 sur une orbite de transfert géostationnaire. Le 

déploiement partiel des panneaux solaires, piloté par Eutelsat depuis le centre de contrôle de 

son téléport de Rambouillet (près de Paris), s’est effectué nominalement trois heures après la 

séparation. 

 

ATLANTIC BIRD™ 7 a la mission de consolider et d’étendre les ressources d’Eutelsat à la 

position orbitale 7° Ouest. Position phare de téléd iffusion pour les marchés du Moyen-Orient 

et de l’Afrique du Nord, 7° Ouest réunit aujourd’hu i une audience de près de 30 millions de 

foyers équipés pour la réception directe par satellite de programmes de télévision arabes et 

internationaux. Eutelsat exploite ses ressources à 7° Ouest en collaboration étroite avec 

l’opérateur égyptien Nilesat, propriétaire de trois satellites localisés à la même position 

orbitale. 

 

A l’issue des opérations de circularisation de l’orbite et de déploiement des antennes, qui seront 

menées par les équipes d’ingénierie d’Eutelsat et d’Astrium, le satellite ATLANTIC BIRD™ 7 

entrera dans une phase d’essais en orbite. Son entrée en service à la position 7° Ouest est 

prévue pour la seconde quinzaine du mois d’octobre. Il prendra alors le relais du satellite 

ATLANTIC BIRD™ 4A pour assurer la transmission des 370 chaînes de télévision aujourd’hui 



diffusées par Eutelsat à cette position orbitale. Doté d’une capacité allant jusqu’à 50 répéteurs, 

supérieure à celle de son prédécesseur de 11 répéteurs, le satellite ATLANTIC BIRD™ 7 va 

permettre à Eutelsat de développer ses activités sur ces marchés en plein essor à travers deux 

faisceaux de forte puissance et de couverture étendue sur le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et 

l’Afrique du Nord-Ouest. 

 

Une fois le satellite ATLANTIC BIRD™ 7 entré en service, le satellite ATLANTIC BIRD™ 4A 

sera redéployé pour poursuivre sa vie opérationnelle à une autre position orbitale exploitée 

par Eutelsat sur l’orbite géostationnaire. 

 

S’exprimant après le lancement et le succès des premières manœuvres, Michel de Rosen, 

Directeur général d’Eutelsat a déclaré : « Nous sommes très heureux de savoir notre satellite 

ATLANTIC BIRD™ 7 à présent en route vers la position orbitale 7° Ouest et remercions nos 

partenaires Sea Launch, Energia Logistics and RSC Energia pour un lancement effectué 

avec une remarquable précision. Ce satellite marque une nouvelle étape dans l’expansion 

de nos ressources au service des marchés audiovisuels en plein essor du Moyen-Orient et 

de l’Afrique du Nord. Il témoigne de la volonté d’Eutelsat d’y accompagner le succès de ses 

clients avec des ressources dotées du meilleur niveau de la technologie. » 

 

Premier d’un large programme d’expansion en orbite qui compte sept satellites à lancer d’ici 

début 2014, ATLANTIC BIRD™ 7 sera suivi par le lancement du satellite W3C le mois 

prochain. Ce programme a pour objectif d’augmenter de 20% les ressources en orbite 

d’Eutelsat.  

 

Adossé à une plateforme Eurostar E3000 et disposant d’une durée de vie en orbite 

supérieure à 15 ans, ATLANTIC BIRD™ 7 est le 20ème satellite commandé par Eutelsat à 

Astrium.  

 

Cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger les photos :  

http://www.eutelsat.com/img/AB7_launch_photos.zip  
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