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Télédiffusion d’Algérie renouvelle ses ressources auprès 

d’Eutelsat pour accompagner le déploiement de la TNT sur 

l’ensemble du territoire algérien

 
Paris, le 11 mars 2013 - Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) et 

Télédiffusion d’Algérie (TDA) ont annoncé aujourd’hui le renouvellement, pour une durée 

de cinq ans, des ressources louées par le radiodiffuseur public algérien sur le satellite 

EUTELSAT 5 West A pour assurer la diffusion du bouquet de la TNT nationale 

algérienne.

 

Ce contrat porte sur la location d’un répéteur de 36 MHz, sur le faisceau du satellite 

EUTELSAT 5 West A centré sur l’Algérie. La configuration de ce faisceau permet à TDA 

de disposer d’une couverture de très forte puissance pour, à la fois, assurer 

l’alimentation des émetteurs et la réception directe des programmes sur des antennes de 

60 centimètres.

 

Ces ressources satellitaires sont utilisées par TDA pour assurer à la TNT algérienne une 

couverture complète et immédiate de tout le territoire algérien, en réception directe et via 

les émetteurs terrestres au fur et à mesure de leur déploiement. Le bouquet de TNT 

algérienne réunit une offre de chaînes de télévision comprenant Canal Algérie, A3, 

Programme National, TV4 Coran et TV5 Tamazight ainsi qu’un choix de vingt stations de 

radios nationales et régionales.

 

A l’occasion de la signature de ce contrat, Abdelmalek Houyou, Directeur général de 

TDA, a déclaré : « Eutelsat démontre chaque jour de façon très concluante son expertise 

dans le domaine des services audiovisuels par satellite. La mise en œuvre de la diffusion 

directe de notre bouquet de programmes de télévision et de radio depuis 2007 a été une 

étape importante de transition vers le déploiement de notre réseau de télévision  

numérique terrestre. »

 

De son côté, Jean-François Leprince-Ringuet, Directeur commercial d’Eutelsat, a ajouté : 

« Nous sommes particulièrement heureux de la confiance que nous réitère TDA en 

renouvelant à long terme la diffusion sur notre flotte du bouquet de la TNT algérienne.  

Ce nouveau contrat consolide le rôle de premier plan que tient notre satellite EUTELSAT 
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5 West A dans la transition de l’audiovisuel algérien vers un environnement 100 % 

numérique. »

À propos d’Eutelsat Communications (www.eutelsat.fr)

Avec des ressources sur 30 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 31 décembre 2012, la flotte des satellites d'Eutelsat assurait la 
diffusion de 4 500 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. 
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