
www.eutelsat.fr  –       Suivez-nous sur Twitter @Eutelsat_SA et Facebook Eutelsat.SA  

CP/29/13 

 

Arrivée du satellite EUTELSAT 3D au cosmodrome de B aïkonour 

Derniers préparatifs en cours pour son lancement su r Proton le 14 mai 

 

Baïkonour, Paris, le 16 avril 2013  - Le satellite EUTELSAT 3D d'Eutelsat Communications 

(Euronext Paris: ETL) est arrivé le 13 avril au cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan et vient 

d’entrer en phase finale de préparation pour un lancement sur une fusée Proton Breeze M, 

opérée par International Launch Service (ILS). Le décollage est programmé le 14 mai à partir de 

16h02 GMT (18h02 heure de Paris) et la séparation du satellite avec son lanceur devrait avoir 

lieu après 9 heures et 13 minutes de vol. 

 

D’une masse de 5,4 tonnes au décollage, EUTELSAT 3D a été construit par Thales Alenia Space 

à partir de la plateforme Spacebus 4000, pour une durée de vie opérationnelle en orbite de 15 

ans. 

 

Pour renforcer la redondance et la flexibilité des ressources en orbite d’Eutelsat, EUTELSAT 3D 

a été conçu selon une configuration lui permettant d’opérer sur plusieurs positions orbitales. 

Initialement déployé à 3° Est, il y accompagnera le  développement des marchés à fort potentiel 

de la vidéo, des données, des télécommunications et du haut débit. Embarquant des répéteurs 

en bandes Ku et Ka, reliés à trois faisceaux, ce nouveau satellite offrira une couverture de 

l’Europe, de l’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l’Asie centrale. Un quatrième faisceau 

opérant en bande Ku servira les marchés de l’Afrique subsaharienne. EUTELSAT 3D sera 

opérationnel à 3° Est jusqu’à l’arrivée du satellit e EUTELSAT 3B à cette position en 2014. Ce 

dernier emportera en orbite des ressources en bandes C, Ku et Ka, assurant ainsi un niveau 

élevé de flexibilité opérationnelle dans les trois bandes de fréquence et venant augmenter les 

capacités disponibles. Le satellite EUTELSAT 3D poursuivra alors son service à la position 7° 

Est. 

 

La retransmission vidéo du lancement d’EUTELSAT 3D pourra être suivie en direct sur 

www.eutelsat.com.  
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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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