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Eutelsat présente le haut débit par satellite en ex-République 

yougoslave de Macédoine devant la Commission conjointe de l’UIT 

et de l’UNESCO " Le haut débit pour le développement numérique "

Paris, 2 avril 2012 – Les solutions d’accès à l’Internet haut débit par satellite d’Eutelsat ont été 

présentées aujourd’hui dans le cadre d’une réunion régionale de la Commission "Le haut débit 

pour le développement numérique". Cette réunion s’est déroulée dans la ville macédonienne 

d’Ohrid.

La Commission a été constituée par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) en 

2010, suite à l’appel du Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-Moon, qui incitait à redoubler 

d'efforts pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement. Elle est co-présidée 

par le président du Rwanda, Paul Kagame et par Carlos Slim, Président éponyme de la 

fondation. Ses deux vice-présidents sont le Secrétaire général de l’UIT, Dr. Hamadoun Touré, et 

la Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova. 

Au cours de cette réunion qui s’est déroulée au sein de la zone montagneuse d’Ohrid, en 

Macédoine, ont été abordés les enjeux du développement de l’accès au haut débit dans les pays 

du sud-est de l'Europe. L’occasion pour Eutelsat de démontrer que son service Tooway™ 

d’accès au haut débit, exploité sur son satellite de grande capacité KA-SAT, permet aux 

communautés rurales qui parsèment cette région montagneuse et accidentée d’être connectées 

au haut débit et permet également d’appuyer les initiatives e-gouvernementales de la Macédoine.

Le Secrétaire exécutif de l’Organisation Intergouvernementale d’EUTELSAT, Christian Roisse, un 

des commissaires fondateurs de la Commission, a par ailleurs signé ce jour même un protocole 

avec le ministre macédonien de la Société de l’Information, Ivo Ivanovski. Ce protocole cherche à 

promouvoir le haut débit par satellite via KA-SAT, dans l’objectif de fournir un ensemble de 

services à destination du gouvernement, des particuliers et des entreprises, et ce dans 

l’ensemble du pays.

A propos d’Eutelsat Communications
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 31 décembre 2011, la flotte des satellites d'Eutelsat assurait la diffusion de 
plus de 4 150 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 
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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, 700 collaborateurs commerciaux, techniques 
et opérationnels originaires de 30 pays. www.eutelsat.fr
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