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Cyfrowy Polsat renforce ses ressources à la position HOT BIRD

d’Eutelsat

Le bouquet polonais de télévision payante par satellite accompagne la montée

en puissance de la télévision haute définition dans ce pays.

Paris, 15 novembre 2013 - Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) et Cyfrowy

Polsat annoncent aujourd’hui la signature d’un nouveau contrat de location de capacité à la

position HOT BIRD d’Eutelsat, auquel s’ajoute un accord qui prolonge, sur plusieurs années, la

location des capacités actuellement utilisées par Cyfrowy Polsat. Cette annonce a été faite à

Venise, à l’occasion du séminaire Eutelsat dédié à la télédiffusion et des Eutelsat TV Awards.

Ainsi, au total, six répéteurs sont loués auprès d’Eutelsat par Cyfrowy Polsat et par Telewizja

Polsat, qui appartient à Cyfrowy Polsat. A travers ce contrat et grâce au modèle efficace de

coopération mis en œuvre par Cyfrowy Polsat avec d’autres télédiffuseurs, le bouquet polonais

prévoit d’accompagner l’expansion de la haute définition auprès de son parc d’abonnés constitué

de 3,5 millions de foyers. 80% de ces derniers sont aujourd’hui équipés de récepteurs HD, leur

permettant d’accéder à 37 chaînes en haute définition sur un bouquet qui compte au total plus de

130 chaînes de télévision diffusées en polonais.

« Premier groupe audiovisuel et bouquet de télévision payante par satellite en Pologne, nous

plaçons la haute définition au cœur de notre stratégie de développement. Ces nouvelles

ressources satellitaires à la position HOT BIRD d’Eutelsat vont nous permettre de poursuivre

l’enrichissement de notre offre de chaînes », a déclaré Dariusz Dzialkowski, Directeur technique

de Cyfrowy Polsat. Il a ajouté : « La collaboration de long terme initiée entre nos deux sociétés,

associée à des ressources de premier ordre fournies à la position HOT BIRD, nous permettent de

faire constamment évoluer nos services en faveur d’une qualité d’image toujours plus précise. »

Jean-François Leprince Ringuet, directeur commercial d’Eutelsat, a ajouté : « Cyfrowy Polsat

constitue l’un des plus beaux succès de l’audiovisuel en Europe sur les vingt dernières années.

Une nouvelle fois, le bouquet sert de référence dans ce domaine en offrant à ses téléspectateurs

des formats innovants et en jouant un rôle moteur dans la télévision Haute Définition. Nous

sommes très heureux que Cyfrowy Polsat nous renouvelle aujourd’hui sa confiance à travers un

nouveau contrat de plusieurs années à la position HOT BIRD. »
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À propos de Cyfrowy Polsat

Pour plus d’information: http://www.cyfrowypolsat.pl/

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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