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Eutelsat Communications : Des ressources sur quatre satellites 
mobilisées pour les deux tours de l’élection présidentielle française 
 

Plus de 400 heures de liaisons satellitaires déjà réservées. 
 

Paris, 18 avril 2012 – Dimanches 22 avril et 6 mai 2012, quatre satellites d’Eutelsat - EUTELSAT 

12 West A, EUTELSAT 8 West A, EUTELSAT 7A et EUTELSAT 5 West A - seront placés au 

cœur des dispositifs déployés pour assurer en direct la couverture audiovisuelle de l’élection 

présidentielle française. Déjà plus de 400 heures ont été réservées sur ces satellites pour assurer 

le rapatriement en direct des images tournées par les équipes qui seront en reportage dans les 

bureaux de vote à travers la France, aux sièges des partis politiques et devant l’Élysée. 

 

Ces ressources louées sur les satellites Eutelsat accompagneront en particulier les moyens 

exceptionnels mis en œuvre par le groupe France Télévisions et par les opérateurs GlobeCast 

France et Arqiva France, pour le compte de leurs propres clients, chaînes de télévision. 

 

Pour Jean-François Leprince-Ringuet, Directeur commercial d’Eutelsat : « Les élections 

présidentielles françaises ouvrent une année de forte activité pour notre service d’allocation à la 

demande de capacité satellitaire, avec des échéances électorales dans plusieurs grands pays et 

des rendez-vous sportifs de premier plan. Principalement sollicité pour assurer le rapatriement 

des reportages d’actualité et la couverture des grands événements retransmis en direct par les 

télévisions, ce service à la demande permet à nos clients de compléter leurs ressources 

permanentes louées sur nos satellites par des contrats ponctuels pour faire face à un pic 

d’activité. » 

 

Le Centre d’allocation de ressources à la demande d’Eutelsat coordonne la vente de capacité 

satellitaire occasionnelle, sur une base ponctuelle qui va de 10 minutes, pour des reportages 

d’actualité, à plusieurs jours pour la couverture de compétitions sportives comme les Jeux 

Olympiques ou la Coupe du Monde de Football de la FIFA.  

 

En complément de ces services de location en bande Ku, et faisant suite au déploiement du 

satellite KA-SAT, Eutelsat vient de lancer une nouvelle solution de rapatriement de reportages, 

NewsSpotter, qui permet d’utiliser des terminaux en bande Ka pouvant être transportés dans un 

bagage avion ou fixés sur un petit véhicule.  
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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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