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Belgium Satellite Services accroît sa capacité sur la flotte 

d’Eutelsat pour accompagner le développement de ses 

services VSAT en Afrique et au Moyen-Orient

Paris, 17 janvier 2013 – Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) et Belgium 

Satellite Services (BSS), l’un des grands fournisseurs de services de communication 

satellite en Europe et en Asie, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un nouveau contrat 

de long terme portant sur la location d’une capacité de 46 MHz en bande C sur le 

satellite EUTELSAT 10A.

Ce contrat s’inscrit dans la volonté de BSS de renforcer ses activités en Afrique et au 

Moyen-Orient et fait suite au rachat le mois dernier de la société INTERSAT, fournisseur 

majeur de communications par satellite disposant de bureaux au Kenya et aux Émirats 

Arabes Unis. Ces nouvelles capacités louées sur le satellite EUTELSAT 10A permettront 

à BSS d’accroître ses ressources pour servir un portefeuille de clients établi par 

INTERSAT, réunissant plus de 150 entreprises, ONG et administrations réparties dans 

plus de 25 pays d’Afrique et du Moyen-Orient, et d’assurer son développement. La 

gestion des réseaux VSAT sera assurée par le téléport de BSS à Lessive (Belgique) sur 

une station au sol de dernière génération équipée de la technologie iDirect.

Nitin Dhawan, PDG de Belgium Satellite Services : « Nous nous réjouissons d’élargir  

l’étroite collaboration qui nous lie à Eutelsat depuis dix ans. Cet accord vient s’inscrire en 

cohérence avec l’acquisition d’INTERSAT, qui représente une étape majeure dans le  

développement de notre activité. La large couverture d’EUTELSAT 10A en bande C 

nous permet de mettre en place une plateforme solide pour déployer des services sur  

l’ensemble du continent africain et au Moyen-Orient. Nous disposons à présent de 

ressources renforcées nous permettant de répondre à une demande en forte croissance 

de la part des entreprises, en particulier dans le secteur bancaire, pour des réseaux  

sécurisés et évolutifs. Cette nouvelle capacité nous permettra de nous positionner  

durablement à travers cette partie du monde, afin d’accélérer notre expansion  

internationale. »

Jean-François Leprince-Ringuet, Directeur commercial d’Eutelsat : « Ce nouveau contrat  

de capacité vient conforter la position privilégiée d’EUTELSAT 10A en couverture des 

régions dynamiques de l’Afrique et du Moyen-Orient. Nous sommes ravis que la 

puissance et la zone de couverture fournies par le satellite viennent contribuer à  
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accélérer la croissance de BSS qui, avec ce nouveau contrat, nous renouvelle sa 

confiance, consolidant ainsi une relation durable. »

A propos de Belgium Satellite Services

Belgique Satellite Services s.a. (BSS) est un acteur majeur du marché des services par satellite. Formée 
à la suite de l'acquisition de la division des services par satellite de Belgacom en 2007, la société BSS 
propose des solutions de réseau par satellite de qualité, dont des services d'hébergement et de hub, des 
liaisons IP par satellite, des solutions de terminaisons d’appel et de télédiffusion. Dotée de deux téléports, 
d’infrastructures de dernière génération en Belgique et d’une excellente connexion fibre, BSS s'engage à 
fournir des services par satellite compétitifs et de pointe aux radiodiffuseurs internationaux, fournisseurs 
d'accès Internet et aux entreprises.
Pour plus d’informations : http://www.bssteleport.com/ ou sales@bssteleport.com
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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 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, 750 collaborateurs originaires de 30 pays. 
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