
www.eutelsat.fr –    Suivez-nous sur twitter @Eutelsat_SA 

 
 

CP/1712 

 

L’Union Européenne de Radio-télévision (UER) scelle  avec 

Eutelsat un accord de location de capacité à long t erme pour 

l’échange de programmes à travers l’Europe.  

Genève, Paris, 15 mars 2012  – L’Union Européenne de Radio-télévision (UER), la 

plus grande association mondiale de télédiffuseurs, vient de signer avec Eutelsat 

Communications (Euronext Paris: ETL) un contrat de long terme qui renforce leur 

relation historique. Le contrat, qui porte sur le renouvellement jusqu’en 2016 de 

quatre répéteurs sur le satellite EUTELSAT 7A (ex W3A) et de quatre autres 

répéteurs sur le satellite EUTELSAT 10A (ex W2A), a pour objectif de consolider le 

réseau de l’UER sur lequel l’association assure la circulation et l’échange de 

programmes pour les télévisions de 85 groupes de médias répartis dans 56 pays 

d’Europe et des alentours. 

Alors que l’année 2012 se promet d’être exceptionnelle pour le nombre 

d’événements qui seront relayés par les télévisions européennes, avec des 

échéances électorales dans plusieurs grands pays et des rendez-vous sportifs de 

premier plan, l’UER renforce ses ressources pour donner à ses membres les moyens 

techniques nécessaires à leur compétitivité au sein d’un environnement audiovisuel 

en pleine évolution. Dans ce dispositif, les satellites sont une clé de voute 

indispensable pour assurer la circulation de contenus volumineux entre télédiffuseurs 

comme pour rapatrier les images émises par les régies déployées sur les lieux des 

événements.  

  

En marge de ces contrats de location de capacité satellitaire, l’UER conduit le 

processus de validation du nouveau service de rapatriement de reportages ouvert 

par Eutelsat sur son satellite multifaisceaux KA-SAT. Dénommé NewsSpotter, ce 

service, basé sur le protocole IP et exploité en bande Ka, a pour objectif d’élargir le 

périmètre actuel du marché des reportages d’actualité avec des services à 

déploiement rapide et à moindre coût.  
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A l’occasion de ces nouveaux contrats, Graham Warren, Directeur du réseau à l’UER 

a déclaré : « Ces contrats témoignent de la qualité des relations qui lient nos deux 

entreprises depuis les années 80, l’UER ayant été le premier client d’Eutelsat pour 

des services de vidéo. Depuis, notre partenariat n’a cessé de croitre accompagnant 

le succès respectif de nos groupes. Ces accords ouvrent la porte à de nouvelles 

opportunités pour l’UER, dans un monde audiovisuel en pleine évolution 

technologique. » 

  

Michel de Rosen, Directeur général d’Eutelsat a ajouté: “Avoir la confiance de l’UER 

est une grande fierté pour Eutelsat quand on sait la réputation mondiale de cette 

association en matière de services professionnels pour la télévision. Nous sommes 

particulièrement heureux de voir notre relation se consolider et démontrer aujourd’hui 

à travers de nouveaux services comme NewsSpotter notre capacité à ouvrir de 

nouveaux espaces pour le monde de la télévision. » 

 

À propos de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER)  
L'UER répond aux besoins de 85 organismes de médias nationaux, de 56 pays d'Europe et d'alentour. 
Elle représente ses Membres et s'emploie à promouvoir les valeurs et la spécificité des médias de 
service public, en Europe et dans le monde. Les réseaux Eurovision et Euroradio acheminent des 
actualités, du sport, des événements et de la musique, destinés aux Membres de l'UER et à d'autres 
organismes de médias. Parmi les services fournis aux Membres figurent les conseils juridiques, la 
normalisation et le développement techniques, ainsi que des coproductions et des échanges de 
contenus européens de qualité.  Pour plus d'informations sur l'UER : www.ebu.ch 
et www.eurovision.net/ 
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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 28 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 décembre 2011, la flotte des 
satellites d'Eutelsat assurait la diffusion de plus de 4 150 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.fr 
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