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Gulfsat Madagascar consolide auprès d’Eutelsat ses 
ressources de très haut débit pour alimenter son of fre triple 
play Blueline  

Paris, le 14 décembre 2012 -  Comptant parmi les premiers opérateurs privés de 

Madagascar, Gulfsat Madagascar a acquis une réputation de pionnier en matière de 

services numériques. L’opérateur a ainsi ouvert dès 2010 sur l’île malgache le premier 

réseau 4G d’accès Internet, suivi en 2011 du lancement de la première offre de TNT 

comprenant les meilleures chaînes malgaches et une sélection de chaînes 

internationales. 

Réunissant aujourd’hui plus de 15 000 abonnés à ses offres TV et Internet « Blueline », 

Gulfsat Madagascar a confié à Eutelsat la mise en œuvre d’une liaison satellitaire de 

haute capacité permettant à la fois d’accroitre et de sécuriser la sortie Internet de son 

réseau 4G ainsi que l’acheminement de ses bouquets TV depuis l’Europe. Via le téléport 

d’Eutelsat (Rambouillet, France) et le satellite EUTELSAT 16B1, cette liaison relie le point 

de présence de Gulfsat Madagascar - Telehouse 2 (Paris, France) - au centre de 

contrôle du réseau (NOC) d’Antananarivo. 

Eutelsat assure également un service clé en main de traitement du signal depuis son 

téléport de Rambouillet, près de Paris, permettant à Gulfsat Madagascar de bénéficier 

d’une liaison satellitaire optimisée, s’adaptant aux conditions météorologiques pourtant 

réputées difficiles sur l’île.  

Damien de Lamberterie, Directeur Général de Gulfsat Madagascar, a déclaré : 

« L’expérience et le savoir faire d’Eutelsat nous assurent une disponibilité de service 

optimale parfaitement adaptée à nos besoins, en complément des solutions terrestres.  

La qualité de service est notre vraie valeur ajoutée pour se différencier sur un marché en 

forte concurrence et nous savons pouvoir compter sur Eutelsat pour que cet engagement 

auprès de nos clients soit respecté ». 
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Jean-François Leprince-Ringuet, Directeur commercial d’Eutelsat, a ajouté : « Ce contrat 

illustre la mobilisation d'Eutelsat à accompagner le développement des grands acteurs 

de l'économie numérique de Madagascar, tant sur les marchés de la télédiffusion que de 

l'accès au haut débit. Il renforce la place privilégiée de notre position 16° Est, au cœur 

des écosystèmes de télécommunications des îles de l'océan Indien. » 

 

À propos de Gulfsat Madagascar  

Créé en 1997, Gulfsat Madagascar est un opérateur télécom pionnier dans les systèmes et réseaux 
d'accès à Internet et de transmission de données à Madagascar et dans la région de l'Océan Indien. 
Gulfsat est considérée comme le leader des réseaux sans fil avec des technologies de pointe (VSAT, 
4G, FH, DVB-T, laser, …) pour un vaste éventail d'offres de connectivité et de services managés pour 
les entreprises, les opérateurs télécom internationaux et les ISP. Gulfsat Madagascar dispose en outre 
de  POPs en Europe et de capacité internationale sur plusieurs câbles sous-marins, lui assurant une 
parfaite maitrise de ses solutions end to end. 
 

Contact: info@gulfsat.mg Tél : +261 20 23 320 10 

 

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 sur 30 satellites offrant une couverture de l'Europe, du Moyen-
Orient, de 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 30 septembre 2012, la flotte des satellites 
d'Eutelsat assurait la diffusion 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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