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Arrivée du satellite EUTELSAT 25B à Kourou pour un lancement

prévu le 29 août 2013

Paris, 29 juillet 2013 — Le satellite EUTELSAT 25B d’Eutelsat Communications (Euronext Paris:

ETL) est arrivé au centre spatial européen en Guyane. Il y est entré en phase finale de

préparation pour un lancement le 29 août prochain à bord d’une fusée Ariane 5.

Développé par Space Systems/Loral (SSL), ce satellite de grande capacité, doté d’une

architecture multi-mission, est conjointement détenu par Eutelsat et Es’hailSat (Qatar). Il sera

exploité à la position orbitale 25,5° Est où il remplacera le satellite EUTELSAT 25C. Il offrira une

couverture flexible du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et de l’Asie centrale en bandes Ku et

Ka pour la télévision, les télécommunications et les services gouvernementaux.

Le satellite a été construit à partir de la plateforme SSL 1300, réputée pour sa fiabilité, pour une

durée de vie opérationnelle en orbite de 15 ans.

Le lancement est prévu le 29 août, à l’ouverture d’une fenêtre de tir qui débutera à 22h30 heure

de Paris et se terminera à 23h20. Pour plus d’informations sur le vol VA215 d’Ariane :

www.arianespace.com.

Des photos du départ du satellite à destination de Kourou sont disponibles sur Flickr.

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

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 31 mars 2013, la flotte des satellites d'Eutelsat assurait la diffusion de 4 600 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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