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Gulfsat renforce ses capacités satellitaires sur EU TELSAT 8 West A 

pour desservir les marchés audiovisuels du Moyen-Or ient. 

 

Paris, 13 juin 2012 – Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) et Gulfsat, l’un des 

premiers opérateurs de services dans le domaine des technologies satellites au Moyen-Orient et 

en Afrique du Nord, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord pluriannuel portant sur la 

location d’un répéteur additionnel sur le satellite EUTELSAT 8 West A, à 8° degrés Ouest. Ce 

nouveau répéteur vient s’ajouter aux trois répéteurs déjà loués par l’opérateur koweitien sur ce 

satellite.  

 

Gulfsat diffuse déjà plus de 40 chaînes de télévision premium via le satellite EUTELSAT 8 West 

A, dont certaines chaînes du groupe MBC - on peut citer la chaîne d’information Al Arabiya et Al 

Arabiya Al Hadath. Ces ressources supplémentaires viendront soutenir la croissance de Gulfsat à 

une position orbitale phare pour la diffusion directe de programmes de télévision à destination 

des foyers du Moyen-Orient. 

 

Mustafa Mourad, Directeur général de Gulfsat, a déclaré : « Ce contrat vient renforcer une 

collaboration étroite entre nos deux entreprises, établie depuis cinq ans. Eutelsat fait preuve d’un 

remarquable soutien en nous accompagnant dans le développement de nos activités dans le 

domaine audiovisuel, grâce à des ressources de premier choix. Nous sommes ravis de pouvoir 

renforcer notre offre de programmes via le satellite EUTELSAT 8 West A. » 

 

Jean-François Leprince-Ringuet, Directeur commercial d’Eutelsat, a ajouté : « Ce nouveau 

contrat vient consolider les solides partenariats que nous avons noués avec des acteurs de 

référence au Moyen-Orient. Il offre la possibilité à des chaînes premium de bénéficier de la 

couverture du satellite EUTELSAT 8 West A qui englobe l’Égypte jusqu’aux pays du Golfe. La 

proximité de ce satellite avec notre satellite EUTELSAT 7 West A permet la réception, au total, de 

plus de 540 chaînes de télévision. » 
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A propos de Gulfsat ( www.gulfsat.com ) 
 
Créée en 1995, Gulfsat Communications, dont le siège social se trouve au Koweït, est une des sociétés leaders 
dans l’industrie des services de communication et a joué un rôle pionnier dans les communications par satellite. 
Gulsat est spécialisée dans la conception, l’intégration, l’installation et la fourniture de solutions satellitaires pour 
les entreprises, les administrations, les diffuseurs et les particuliers. Gulfsat est une filiale d’United Networks, qui 
fait partie du groupe KIPCO, société d'investissements leader dans la région. 

 

A propos d’Eutelsat Communications ( www.eutelsat.com ) 

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 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, dont plus de 1 100 via sa position orbitale HOT BIRD à13° Est à destin ation de 
plus de 120 millions de foyers câble et 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 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 particuliers, les entreprises, 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.  
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