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Cyfrowy Polsat, le premier bouquet de télévision pa yante en 

Pologne, accroît ses ressources sur la position HOT  BIRD 

d’Eutelsat  

 

Paris, 7 Septembre 2012 - Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) et Cyfrowy Polsat, 

annoncent la signature d’un nouveau contrat de location de capacité à la position orbitale HOT 

BIRD d’Eutelsat. Ce contrat de 18 MHz dote le bouquet leader de télévision payante en Pologne 

de nouvelles ressources pour accompagner l’expansion de ses services numériques auprès des 

foyers polonais équipés pour la réception directe. Ce contrat porte à six le nombre total de 

répéteurs loués sur les satellites d’Eutelsat à la position orbitale HOT BIRD par Cyfrowy Polsat et 

Telewizja Polsat, le premier groupe de télédiffusion privé en Pologne qui appartient à Cyfrowy 

Polsat.  

Agrégeant un bouquet de plus de 100 chaînes de télévision payante, associé à une offre en clair 

de 20 chaînes diffusées en polonais ainsi que de 500 chaînes internationales, Cyfrowy Polsat 

réunit une audience de 3 500 000 abonnés. Environ 50% de ces foyers sont aujourd’hui équipés 

de récepteurs HD, leur permettant d’accéder aux 28 chaines en haute définition, faisant de ce 

groupe audiovisuel le plus grand opérateur de services en haute définition de Pologne. Le 

bouquet propose également des services de télévision à la carte, de rattrapage, à la demande ou 

en ligne ainsi que des services d’accès Internet et de télévision mobile payante utilisant la 

technologie DVB-T. 

« Ces nouvelles ressources vont nous permettre de poursuivre une trajectoire de croissance 

continue à travers le développement de nos offres existantes et l’arrivée de nouveaux services. 

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la fiabilité d’un groupe tel qu’Eutelsat pour nous 

accompagner sur le long terme », a déclaré Dariusz Dzialkowski, Directeur technique de Cyfrowy 

Polsat.  

Jean-François Leprince Ringuet, directeur commercial d’Eutelsat, a ajouté : «Douze ans après 

son lancement sur nos satellites HOT BIRD, Cyfrowy Polsat s’est imposé comme l’un des 

premiers bouquets de télévision payante en Europe. Eutelsat est particulièrement fier 
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d’accompagner le formidable succès de Cyfrowy Polsat. Ce nouveau contrat vient renforcer nos 

relations et conforter le leadership de notre position phare HOT BIRD en Europe. » 

 

À propos de Cyfrowy Polsat 

Pour plus d’information: http://www.cyfrowypolsat.pl/  

 
À propos d’Eutelsat Communications ( www.eutelsat.fr ) 
 
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 30 juin 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. 
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