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Arrivée le 12 décembre des six nouvelles chaînes gr atuites de la 

TNT sur FRANSAT, partout en France métropolitaine 

 

Paris, 20 novembre 2012 – Six nouvelles chaînes HD de la TNT seront diffusées dès le 

12 décembre 2012 : Chérie 25, HD1, L’Équipe 21, Numéro 23, RMC Découverte et 6TER. 

L’arrivée de cette nouvelle offre marque une étape importante dans l’élargissement du choix de 

chaînes gratuites et dans la généralisation du format en haute définition sur la TNT.  

 

A leur lancement, seule 25 % de la population pourra recevoir les six nouvelles chaînes via la 

classique antenne « râteau » (la couverture hertzienne s’étendra ensuite progressivement1 sur le 

territoire jusqu’au milieu de l’année 2015). Ces chaînes  seront en revanche accessibles dès le 

premier jour sur l’intégralité du territoire au sei n du bouquet de la TNT gratuite par satellite 

FRANSAT .  

 

Ainsi, les foyers déjà équipés d’un décodeur FRANSAT HD découvriront automatiquement les six 

chaînes à leur rang de numérotation désigné par le CSA (de 20 à 25). Ceux qui disposent d’un 

décodeur FRANSAT en version SD devront, pour profiter de cette offre enrichie, le remplacer par 

un nouveau décodeur FRANSAT HD et être dotés d’un téléviseur compatible2.  

 

Enfin, pour 75% des téléspectateurs équipés d’antenne « râteau » qui, pendant la phase de 

déploiement progressif du réseau hertzien, ne pourront pas recevoir immédiatement ces six 

nouvelles chaînes, FRANSAT leur permettra d’accéder sans tarder à cette nouvelle offre. Pour ce 

faire, ils devront se doter d’une antenne satellite et d’un décodeur FRANSAT HD, disponibles 

dans plus de 8 000 points de vente3 en France métropolitaine.  

 

Jean-Luc Deroudilhe, Directeur général de FRANSAT, filiale d’Eutelsat : « Nous sommes 

heureux de contribuer à l’essor de ces six nouvelles chaînes nationales en les rendant 

immédiatement accessibles partout en France grâce au satellite. Ce développement important de 

l’offre du bouquet FRANSAT, qui comptera désormais 10 chaînes HD en accès gratuit, témoigne 

                                                
1 Le calendrier de déploiement de la couverture hertzienne des 6 chaînes est consultable sur le lien suivant : 

http://www.csa.fr/Television/La-reception/Le-deploiement-des-6-nouvelles-chaines-TNT-HD-sur-les-multiplex-R7-et-R8/Quand-

pourrai-je-avoir-acces-aux-six-nouvelles-chaines-HD 

2 Ces téléspectateurs pourront réutiliser leur précédent décodeur SD, dans une autre pièce par exemple. 

3 Liste des revendeurs disponible sur http://www.revendeurs-fransat.fr/ 
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de notre engagement à renforcer constamment le service apporté à une audience aujourd’hui 

constituée de près de deux millions de téléviseurs. »  

 

La plateforme FRANSAT est diffusée via le satellite EUTELSAT 5 West A, positionné à 5° Ouest. 

 
 
À propos de FRANSAT 
FRANSAT, c’est la solution simple et rapide pour recevoir par satellite les 25 chaînes de la TNT gratuite dont 10 
au format HD (à partir du 12 décembre 2012), les 24 offres régionales de France 3, ainsi que des chaînes TV et 
radios supplémentaires et des services de TV connectée, le tout sans abonnement et sans limite de durée. Filiale 
à 100% d’Eutelsat, FRANSAT a la mission d’exploiter et d’offrir des services de diffusion de télévision numérique 
en France sur les satellites d’Eutelsat. FRANSAT est disponible en France via le satellite EUTELSAT 5 West A, 
positionné à 5° Ouest. 
 
Pour plus d'information, consultez : www.fransat.fr     

  
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 
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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