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EUTELSAT présent au 27ème CONGRÈS DE L’ANEM avec le s solutions FRANSAT et 
Tooway™ pour permettre à tous les foyers de régions  de montagne de bénéficier sans 

attendre des services numériques de télévision et d e haut débit. 

 

Paris, le 5 octobre 2011 

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL), partenaire de l’Association Nationale des 

Élus de Montagne sera cette année encore présent lors du congrès annuel qui se tiendra les 

6 et 7 octobre à Bonneville (Haute-Savoie). Cette participation s’inscrit dans la continuité de 

l’accord d’information et d’appui technique conclu depuis plusieurs années et confirme la 

mobilisation d’Eutelsat pour la réduction de la fracture numérique dans les zones rurales et 

montagneuses, peu ou mal desservies par les réseaux terrestres.  

Eutelsat connaît bien les contraintes géographiques de ces territoires et les enjeux que 

soulève aujourd’hui le numérique pour leurs élus. Pour accompagner cette évolution, 

Eutelsat commercialise depuis 2009 FRANSAT, un bouquet gratuit de télévision, et 

Tooway, un service Internet haut débit, deux solutions complémentaires  permettant aux 

foyers de montagne de ne plus être les laissez pour compte du numérique. 

Ce partenariat revêt toute son importance cette année, au regard du programme national de 

démonstrations de l’Internet haut-débit par satellite lancé conjointement par Eutelsat, l’ANEM 

et l’ADF dans 12 départements français auprès de profils d’utilisateurs variés : particuliers, 

professionnels et collectivités. Avec ce programme, Eutelsat donne la possibilité aux 

collectivités territoriales de mettre un kit satellite à la disposition de plusieurs de leurs 

administrés en zones blanches. Sans frais ni pour la collectivité ni pour l’utilisateur, chaque 

démonstration durera un mois et permettra aux participants de se rendre compte et de 

témoigner des performances du  nouveau service Tooway™ d’Internet haut-débit disponible 

sur le satellite KA-SAT.  

Tooway™, l’Internet haut débit pour tous  

Le nouveau service Tooway™, diffusé via KA-SAT, est entré en service opérationnel au 

mois de mai dernier. Avec sa capacité totale de plus de 70 Gbps, KA-SAT est le satellite le 

plus puissant du monde et 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. 

Conforme au label « Haut débit pour tous » lancé par le gouvernement dans le cadre du Plan 

France Numérique 2012, l’offre Tooway™ permet, par sa couverture universelle, de 

desservir immédiatement tout point du territoire, y compris les zones rurales et 

montagneuses.  

FRANSAT, la TNT gratuite pour tous  

A l'heure du passage à la télévision tout numérique, FRANSAT garantit à tous les foyers des 

régions montagneuses la continuité de réception de la télévision gratuite. 

L'arrêt définitif de la diffusion des 6 chaînes nationales en mode analogique le 29 novembre 

prochain sur le satellite ATLANTIC BIRD™ 3 à 5°Oues t d'Eutelsat va concerner un grand 

nombre de foyers situés en région de montagne. 

 

Pour cette population, déjà équipée d'une réception TV analogique par satellite pour pallier  

l'absence de couverture du réseau hertzien terrestre local, FRANSAT permet le passage au 

numérique en un seul geste, avec un simple remplacement de l'ancien démodulateur 

analogique par le pack décodeur numérique, sans rien changer à la parabole. 

Assurant l'accès sur l'intégralité du territoire à toute la TNT gratuite nationale et à une 

sélection de TV régionales, FRANSAT est une offre sans abonnement ni limite de durée, 

disponible en réception individuelle ou collective. 

 

Bénéficiant des technologies avancées offertes par la nouvelle génération de service 

Tooway™, Eutelsat présentera à l'ANEM, en avant-première, une nouvelle parabole de 71 

cm équipée d'une double tête permettant la réception, sur une même antenne, de l'Internet à 

haut débit et de l'offre de programmes de télévision du service de FRANSAT. Il témoigne 

une nouvelle fois de la volonté d'Eutelsat d'accompagner le développement numérique des 

régions de montagne en mettant en œuvre des solutions simples, de qualité et disponibles 

immédiatement, sans requérir d'investissement coûteux de la part des collectivités 

territoriales. 

- 

Les problématiques d’aménagement numérique des territoires de montagne seront un point 

important abordé lors du congrès de l’ANEM. Jean-François Bureau, Directeur des Affaires 

Institutionnelles et Internationales d’Eutelsat, prendra part à l’Atelier sur l’urgence du 

déploiement du Très haut-débit en montagne le jeudi 6 octobre à 16h30. 

 

Découvrez le programme complet du 27ème congrès de l’ANEM 



  

Pour plus d’informations sur les solutions d’aménagement numérique du 

territoire proposées par Eutelsat Communications, pour assister aux 

démonstrations d’Internet Haut-débit ou pour nous retrouver lors du 

congrès de l’ANEM, contactez l’agence Megapress. 

 

A propos de l’Association Nationale des Élus de la M ontagne (ANEM) 

L'Association Nationale des Élus 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’ANEM 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 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 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 30 pays. 

www.eutelsat.com 
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