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Les satellites d’Eutelsat mobilisés pour assurer la  couverture 

médiatique en Europe et au Moyen-Orient de l’électi on 

présidentielle américaine  

 

Paris, 6 novembre 2012 – À quelques heures de l’issue du scrutin présidentiel américain, des 

ressources sur trois satellites d’Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) ont été placées 

au cœur du dispositif médiatique mis en œuvre par les télédiffuseurs et agences de presse qui 

couvrent cet événement d’envergure internationale. 

 

Des réservations de capacité sur les satellites EUTELSAT 12 West A, EUTELSAT 8 West A et 

EUTELSAT 10A ont été effectuées pour une période comprise entre le 2 et le 9 novembre 2012. 

Ces ressources permettent d’assurer la couverture en direct de l’événement, au travers 

d’interviews, de reportages et de faits d’actualité marquants captés depuis Washington DC et 

autres États-clés, puis retransmis auprès des régies de télévision en Europe et au Moyen-Orient. 

 

L’Union Européenne de Radio-Télévision (UER) pour le réseau EUROVISION, AP, Al-Jazeera, 

Arqiva, Telenor Satellite Broadcasting et TIMA comptent parmi les clients ayant temporairement 

accru leurs ressources sur Eutelsat dans le cadre de leur dispositif de diffusion mis en place pour 

couvrir cette élection. Au total, plus de 120 Mhz ont été réservés sur les satellites d’Eutelsat pour 

cet événement, venant ainsi couronner une année de forte activité pour les transmissions 

occasionnelles par satellite au cours de laquelle se sont notamment déroulés les élections en 

France et en Grèce, le championnat de football européen de l'UEFA EURO 2012 et les Jeux 

Olympiques de Londres. 

 

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

occasionnelle, sur une base ponctuelle qui va de 15 minutes, pour des reportages, à plusieurs 

jours pour la couverture de compétitions sportives, d’événements politiques et de faits marquants 

de l'actualité internationale. 

 

 
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 septembre 2012, la flotte des satellites d'Eutelsat assurait la 
diffusion de plus de 4 400 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 
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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 Tél: + 33 1 53 98 37 91 voconnor@eutelsat.fr 

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

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

 Analystes/ investisseurs    

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

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

 


