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Telespazio et Eutelsat signent un contrat pluriannu el portant sur la 

commercialisation, en Italie, de services exploités  sur le satellite 

KA-SAT  

Paris, Rome, 26 novembre 2013 — Telespazio (Finmeccanica/Thales) et Eutelsat 

Communications (NYSE Euronext Paris: ETL) ont signé un accord stratégique portant sur la 

commercialisation, en Italie, de services d’accès au haut débit utilisant le satellite multifaisceaux 

KA-SAT. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’Agenda numérique italien dont l’objectif est de 

réduire la fracture numérique à travers le déploiement du haut débit. 

En vertu de cet accord, Telespazio commercialisera, en Italie et dans plusieurs pays européens, 

des services d’accès au haut débit exploités sur le satellite KA-SAT. La plateforme du satellite 

sera également utilisée pour développer d’autres services haut débit. En intégrant les services 

KA-SAT à son portefeuille de solutions de communication fixes et mobiles, Telespazio pourra 

concevoir et proposer aux entreprises et à ses clients institutionnels une gamme de services de 

télécommunications sur mesure. 

Michel de Rosen, Président-directeur général d’Eutelsat, a déclaré : « Nous sommes heureux de 

consolider aujourd’hui une relation de long-terme avec Telespazio. A travers cet accord de 

coopération portant sur les services exploités sur KA-SAT et grâce à la très bonne implantation 

de Telespazio en Italie, notamment dans les secteurs privé et institutionnel, une augmentation 

significative sur ce marché est à prévoir : nous sommes confiants et estimons que cette nouvelle 

étape favorisera une plus large adoption des services KA-SAT par les grandes entreprises 

italiennes de télécommunications. » 

Luigi Pasquali, Directeur général de Telespazio, a ajouté: « Cet accord vient renforcer la 

démarche de Telespazio qui consiste à se positionner comme un partenaire de premier plan 

auprès des entreprises et institutions lors de la mise en œuvre de  programmes d’intérêt général. 

En s’appuyant sur la performance des services fournis par KA-SAT et sur la grande expérience 

de Telespazio en matière de communications intégrées, les solutions proposées permettront de 

contribuer significativement à la réduction de la fracture numérique. » 

À propos de Telespazio 
Telespazio, une société commune entre Finmeccanica (67%) et Thales (33%), est l’un des leaders mondiaux des 
services par satellites : de la conception et développement de systèmes spatiaux à la gestion des campagnes de 
lancement, du contrôle satellites aux services d’observation de la Terre, des services de communications 
intégrées aux services de navigation et localisation satellitaire et aux programmes scientifiques. Telespazio joue 
un rôle majeur sur ces marchés grâce à son héritage technologique et à sa participation dans les principaux 
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programmes spatiaux européens tels que Galileo, EGNOS, GMES et COSMO-SkyMed. Le groupe en 2012 a 
généré 562 millions d’euros de ventes et employé environ 2500 personnes.www.telespazio.com 
 
Media contacts: 
Paolo Mazzetti : +39 06 40796252 - paolo.mazzetti@telespazio.com  
 

À propos d’Eutelsat Communications  
Avec des ressources sur 31 satellites offrant une couverture de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de 
l’Asie ainsi que de larges zones de l'Asie-Pacifique et du continent américain, Eutelsat Communications 
(Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est l'un des trois premiers opérateurs mondiaux en termes de 
revenus. Au 30 septembre 2013, la flotte des satellites d'Eutelsat assurait la diffusion de plus de 4 700 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 haut débit et de 
diffusion de données pour les réseaux vidéo professionnels et les réseaux d'entreprise. Eutelsat, qui a son siège 
à Paris, emploie, avec ses filiales, 780 collaborateurs originaires de 30 pays. www.eutelsat.com  
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