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L’Albanie sélectionne la solution haut débit d’Eute lsat pour 
déployer un programme d’accès public gratuit à l’in ternet   

Paris, 3 octobre 2012  - Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) a annoncé 

aujourd’hui la sélection de son service d’accès au haut débit par satellite par le 

gouvernement albanais dans le cadre d’un programme conduit par le Service des Postes 

Albanais. L’objectif de ce programme est de connecter à l’Internet 850 écoles, 

administrations locales et bureaux de poste situés en zone rurale. Il s’inscrit dans le plan 

« Agenda pour une ère de communications numériques», qui vise à permettre au plus 

grand nombre de citoyens albanais de bénéficier gratuitement d’un accès à l’Internet. 

Skylogic, la filiale haut débit d’Eutelsat, s’est associée à l’opérateur Tring 

Communications, partenaire de longue date sur le marché albanais, pour équiper les 

écoles et bureaux de poste du service de haut débit Tooway™ exploité sur le satellite 

KA-SAT. Plus de 1 000 points d’accès seront au total connectés au haut débit. Les 

premiers déploiements sont en cours, offrant des débits de 8 Mbps qui assurent un grand 

confort d’utilisation de l’Internet dans un cadre éducatif ou d’information et permettent 

d’accéder à un portail de services qui inclut la consultation de vidéo en ligne. Conduit sur 

l’ensemble du territoire albanais, ce programme vise en particulier les écoles et bureaux 

de poste situés dans les zones rurales ou isolées.  

Tring Communications est le nouveau nom de l’entreprise Albanian Satellite 

Communications (ASC), opérateur de services satellitaires basé à Tirana et exploitant 

ses services dans toute la région. 

Sali Berisha, Premier Ministre albanais : « Notre territoire constitue un cas topographique 

très spécifique et il est important de nous assurer que nos villes et villages ne subissent 

pas le contre coup d’une réticence des opérateurs privés à investir dans les nombreuses 

zones rurales ou difficile d’accès de notre pays. En délivrant des licences aux entreprises 

privées pour qu’elles développent leurs réseaux, notre gouvernement a 

considérablement fait progresser les infrastructures de haut débit de notre pays. 

L’équipement des derniers maillons de cette couverture peut maintenant être assuré par 

l’État ou dans le cadre de partenariats public-privé. Notre service national des Postes est 

en mesure de faire appel au secteur privé et c’est dans ce cadre que plus de 1 000 

points d’accès Internet vont bientôt se répartir sur le territoire albanais. » 
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Arjan Kraja, Directeur général de Tring Communications, a expliqué que le projet se 

développerait en premier lieu dans les quartiers périphériques de Tirana, puis gagnerait 

d’autres villes et villages. « Baptisé « Points d’Accès Publics » (PAP), ce projet offre la 

possibilité aux albanais de pouvoir se connecter gratuitement à un service haut débit de 

qualité, même en habitant en zone rurale extrêmement isolée. En conjuguant les atouts 

du satellite et de la fibre, nous ferons en sorte de mener cette opération en six 

semaines. » » 

Jean-François Fenech, Directeur général de Skylogic : « Nos solutions d’accès au haut 

débit exploitées sur KA-SAT ont été conçues pour permettre aux usagers en Europe et 

sur le Bassin méditerranéen de se connecter au haut débit dès aujourd’hui, sans plus 

attendre. Nous sommes heureux de pouvoir participer à ce projet d’envergure, pour 

apporter nos services aux citoyens albanais. » 

 

Contact Tring Communications   
Tring Communications  
Elisa Mulgeci  
Tel: +355(0) 44 800 402  
elisa.mulgeci@corp.tring.al 
 

 

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 29 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. 

 

Pour plus d’information   

 Contacts Presse      

  Vanessa O’Connor Tel: + 33 1 53 98 37 91 voconnor@eutelsat.fr 

Frédérique Gautier Tel: + 33 1 53 98 37 91 fgautier@eutelsat.fr 
  

Marie-Sophie Ecuer Tel: + 33 1 53 98 37 91 mecuer@eutelsat.fr  

 Analystes/ investisseurs    

  Lisa Finas  Tel: +33 1 53 98 35 30 investors@eutelsat-communications.com 

 Leonard Wapler Tel. : +33 1 53 98 31 07 investors@eutelsat-communications.com 
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