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Eutelsat : Entrée en service du satellite EUTELSAT 70B

Le nouveau satellite dote la position orbitale 70,5° Est de ressources 
accrues en couverture de quatre continents

Paris, 16 janvier 2013 - Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) a annoncé 

aujourd’hui l’entrée en service du satellite EUTELSAT 70B, satellite de grande capacité 

localisé à 70,5° Est. Le centre de contrôle d'Eutelsat, travaillant en étroite coordination 

avec ses clients et opérateurs de services d'émission, a assuré cette nuit un transfert 

sans interruption de la totalité des services jusque-là exploités sur le satellite EUTELSAT 

70A, vers le satellite EUTELSAT 70B. 

EUTELSAT 70B a été spécifiquement conçu pour optimiser les ressources d’Eutelsat à 

la position 70,5° Est grâce à une architecture qui permet la réutilisation de fréquences 

sur quatre faisceaux centrés respectivement sur l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Australie. 

Dotée de 48 répéteurs en bande Ku, la charge utile du satellite EUTELSAT 70B permet à 

Eutelsat de plus que doubler ses ressources à cette position orbitale qui en 10 ans est 

devenue l’une des premières sur les marchés des services de données et de haut débit, 

de l’interconnexion des réseaux GSM et des échanges professionnels pour le secteur de 

la télévision.

L’entrée en service du nouveau satellite libère EUTELSAT 70A de sa mission à 70,5° 

Est. Ce dernier sera relocalisé à la position 25,5° Est jusqu’au lancement d’EUTELSAT 

25B, prévu pour mi-2013. Actuellement exploité à 25,5° Est, le satellite EUTELSAT 25A 

sera quant à lui relocalisé vers une autre position orbitale.
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