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beIN SPORT, en partenariat avec FRANSAT, étend sa distribution 

satellite ! 

 

Paris, 17 janvier 2013 - beiN SPORT en partenariat avec FRANSAT, filiale d’Eutelsat, étend sa 

distribution satellite et introduit une nouvelle offre d’accès à beIN SPORT 1 et beIN SPORT 2 

prépayée de quatre mois, incluse dans des packs de réception satellite HD labellisés 

FRANSAT
(1)

.
 

 

Les clients qui font l’acquisition d’un pack HD FRANSAT comprenant un « Pass beIN SPORT » de 4 

mois bénéficient de 2 mois d’accès gratuit, inclus dans l’offre. A l’issue de cette période initiale, ils 

ont la faculté de prolonger leur accès à beIN SPORT 1 et beIN SPORT 2 en souscrivant  

un abonnement mensuel au tarif de 11 € sans engagement. 

Autre nouveauté, les foyers déjà équipés de récepteurs satellite FRANSAT peuvent quant à eux 

s’abonner directement à beIN SPORT 1 et beIN SPORT 2 (abonnement mensuel sans 

engagement au tarif de 11 €) en appelant le centre d’appel dédié de beIN SPORT au 36 50 

(0,15€/mn). 

Grâce à ces nouvelles modalités d’accès, beIN SPORT devient directement disponible pour 

2 millions de foyers individuels et collectifs équipés de matériel de réception labellisé FRANSAT et 

situés principalement dans les zones d’ombres et grises de la diffusion TNT, câble ou ADSL. 

(1)
Au lancement, les « Pass beIN SPORT » sont exclusivement inclus dans des récepteurs satellite FRANSAT HD des marques 

ASTON et STRONG. L’offre est disponible dans un premier temps dans les enseignes Boulanger, Pulsat, Andom et Compétence, 
et sera progressivement étendue à d’autres circuits de distribution Electronique Grand Public.

 

 

 

Pour vous abonner c’est simple : contactez dès maintenant le centre d’appel dédié de beIN 

SPORT au 3650  (0,15€/min) ou rendez-vous sur l’abonnement en ligne. 

 
 
A propos de beIN SPORT  

Nouvelle offre de chaînes premium dans l’univers de l’audiovisuel et du sport. La chaîne a pour mission d’être le lien 
émotionnel entre le sport et ses fans, à travers une innovation constante permettant l’immersion et l’interactivité. beIN 
SPORT propose une expérience nouvelle, une autre façon de regarder le sport à la télévision. Le prix conseillé est de 
11€/mois sans engagement. www.beinsport.fr   
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A 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, 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 

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. Eutelsat, 
qui a son siège à Paris, emploie, avec ses filiales, 750 collaborateurs originaires de 30 pays. www.eutelsat.fr 
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