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Algérie Télécom Satellite signe avec Eutelsat deux nouveaux 

contrats sur le satellite ATLANTIC BIRD 7 pour acco mpagner le 

déploiement des réseaux de téléphonie mobile et VSA T en Algérie  

 

Paris, 8 février 2012 - Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) et Algérie Télécom 

Satellite (ATS), filiale de l’opérateur public de télécommunications algérien, ont signé deux 

contrats de location de capacité pour une durée de cinq ans sur le satellite ATLANTIC BIRD 7 

d’Eutelsat. 

 

Ces nouveaux contrats de location de capacité, conclus pour une capacité totale de 47 MHz, 

viennent s’ajouter aux cinq répéteurs de 36 MHz déjà loués par l’opérateur algérien sur le 

satellite ATLANTIC BIRD 3 d’Eutelsat. Ils s’inscrivent dans la volonté d’Algérie Télécom Satellite 

d’étendre la couverture des réseaux de téléphonie mobile dans les régions rurales d'Algérie et de 

renforcer les réseaux par satellite de l’administration et des services publics. 

 

A l’occasion de la signature de ces nouveaux contrats, la Direction d’Algérie Télécom Satellite a 

souligné son ambition d’accélérer la numérisation des régions rurales pour y favoriser le 

développement des technologies de l’information et de la communication. La très vaste surface 

de l'Algérie fait du satellite un outil indispensable pour assurer le complément de couverture des 

infrastructures terrestres. En plus d’alimenter les réseaux de téléphonie mobile et d'étendre les 

services publics en zones rurales, ces nouvelles ressources vont permettre à, Algérie Télécom 

Satellite de répondre aux besoins croissants de ses clients entreprises du secteur bancaire et de 

l’industrie du gaz et du pétrole en plein essor pour interconnecter leurs sites répartis dans tout le 

pays. 

 

Andrew Wallace, Directeur commercial d’Eutelsat a ajouté: « Partenaire d’Algérie Télécom 

Satellite depuis sa création en 2004, nous sommes particulièrement heureux de voir notre 

collaboration se renforcer à travers deux nouveaux contrats de long terme. Ces contrats 

soulignent les atouts exceptionnels d’ATLANTIC BIRD 7 sur lequel nous avons dédié un faisceau 

de grande puissance à la couverture des pays du Maghreb, porteurs de forts potentiels pour les 

services de télécommunication par satellite. » 
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A propos d’Algérie Télécom Satellite : www.ats.dz  

 

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 29 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. La 
flotte des satellites d’Eutelsat assure la diffusion de plus de 4 000 chaînes de télévision. Près de 1 100 chaînes sont diffusées 
par le biais de sa position phare HOT BIRD à la position 13° Est, avec une audience de plus de 120 mil lions 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.fr 
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