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Al-Jazeera Networks sélectionne deux satellites d’E utelsat pour 

assurer la diffusion de ses nouvelles chaînes sport ives sur le 

marché français 

 

Le lancement de beIN SPORT 1 sur Eutelsat est atten du pour le 1 er juin, suivi 

de celui de beIN SPORT 2 cet été. 

 

 

Paris, 24 mai 2012 - Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) annonce aujourd’hui la 

sélection, par beIN SPORT, de ses satellites HOT BIRD, à 13° Est, et EUTELSAT 5 West, à 5° 

Ouest, pour assurer la diffusion en France des chaînes beIN SPORT 1 et beIN SPORT 2. 

 

 

Le lancement de beIN SPORT 1 est attendu pour le 1er juin, permettant à la chaîne d’assurer la 

retransmission des rencontres de football de l’UEFA EURO 2012 qui s’ouvrira le 8 juin. Sa chaîne 

jumelle, beIN SPORT 2, devrait quant à elle, démarrer sa diffusion dans le courant de l’été. 

 

 

Cet accord avec Eutelsat fait suite à l’acquisition par beIN Sport des droits de retransmission 

pour la France de la Ligue de Football Professionnel (LFP), de la Ligue des Champions de 

l'UEFA et de nombreux autres sports de fortes audiences. En sélectionnant deux positions 

orbitales de télédiffusion largement implantées sur le marché français, beIN SPORT 1 et 2 

bénéficieront d’un accès privilégié à une importante base de foyers, leur permettant de tirer le 

meilleur parti d’une programmation riche en exclusivité et événements sportifs de premier plan.  

 

 

Pour Michel de Rosen, Directeur général d'Eutelsat : «En accueillant les premières chaînes 

françaises de beIN SPORT, nos deux positions historiques de télédiffusion par satellite en France 

consolident aujourd’hui leur place au sein du paysage audiovisuel français. Ces lancements 

témoignent également de la dynamique du marché de la télévision par satellite avec l’arrivée de 

nouveaux entrants et de nouvelles initiatives offrant des programmations de qualité en termes de 

contenus comme de résolution d’image. Eutelsat est particulièrement heureux de ce nouvel 

accord qui  vient renforcer une relation étroite de partenariat avec Al-Jazeera, groupe qui a 

acquis avec son énergie et sa créativité une réputation internationale. »  
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A propos de beIN SPORT  
 
beIN SPORT est une nouvelle marque d'exception au carrefour des mondes de la télévision et du sport. Sa 
mission est de donner une nouvelle dimension au lien émotionnel qui unit le sport à ses fans en plongeant les 
téléspectateurs au cœur d'une expérience audiovisuelle totalement novatrice et interactive. beIN SPORT propose 
une autre façon de regarder le sport à la télévision.  
http://www.beinsport.fr/  
 
 

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 mars 2012, la flotte des satellites d'Eutelsat assurait la 
diffusion de plus de 4 250 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, 750 
collaborateurs originaires de 30 pays. www.eutelsat.fr   
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Pour obtenir des photographies des satellites de la  flotte Eutelsat :  

http://www.flickr.com/photos/eutelsat_communications/sets/72157629245506323/  


