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Azam Media s’appuie sur les ressources et l’expérie nce d’Eutelsat 

pour assurer le lancement de son nouveau bouquet pa nafricain de 

TV payante  

Le lancement d’Azam TV en Tanzanie via EUTELSAT 7A est programmé pour le 29 

novembre  

Dar es Salaam, Paris, le 5 novembre 2013  - Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : 

ETL) et Azam Media Ltd ont annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat pluriannuel de location 

de ressources sur le faisceau africain du satellite EUTELSAT 7A. Ce contrat porte sur une 

capacité de 108 MHz. Il dote Azam Media Ltd. d’une large couverture de l’Afrique pour assurer la 

diffusion de son nouveau bouquet, AzamTV, dont le lancement est d’abord prévu en Afrique de 

l’Est au départ de la base de l’opérateur en Tanzanie. 

Les derniers préparatifs sont en cours chez Azam Media avant le lancement d’AzamTV, un 

bouquet qui réunira plus de 55 chaînes africaines et internationales et sera accessible sur 

abonnement à un coût mensuel équivalent à 8 $. Le bouquet comprendra notamment trois 

chaînes produites en interne : Azam One, Azam Two et Sinema Zetu (films en kiswahili). Il 

diffusera également les matches de football de la première division tanzanienne, en direct et en 

différé, et transportera les principales chaînes gratuites de chacun des pays couverts. A partir de 

son marché cible d’origine en Tanzanie, le bouquet sera commercialisé rapidement dans le reste 

de l’Afrique de l’Est avant d’être étendu à l’ensemble de l’Afrique subsaharienne. 

AzamTV sera compressée en MPEG4 et émise par Eutelsat vers le satellite EUTELSAT 7A 

depuis son téléport de Cagliari en Sardaigne. En plus des ressources orbitales et des services de 

liaison montante, Eutelsat a mis au point un programme de formation pour les installateurs, 

baptisé « Satëlite », afin de garantir aux abonnés d’AzamTV le meilleur service pour l’installation 

de leur matériel de réception directe. Au cours des deux dernières semaines d’octobre, l’équipe 

« Satëlite » a formé plus de 500 installateurs venant de toute la Tanzanie. 

Pour le Directeur général d’Azam Media, Rhys Torrington, « l’arrivée du bouquet AzamTV sur 

l’ensemble du continent va permettre aux téléspectateurs de Tanzanie et bien au-delà d’avoir 

accès à une offre numérique de qualité à un prix abordable. Avec la couverture et les services 

fournis par Eutelsat, nous bénéficions d’une infrastructure solide et d’une expérience inégalée 

dans le domaine de la télévision directe par satellite qui vont nous permettre de concrétiser notre 
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objectif de rendre accessible au plus grand nombre de foyers des programmes de divertissement 

exceptionnels dans toute la région. » 

Jean-François Leprince-Ringuet, Directeur commercial d’Eutelsat a ajouté : « Nous sommes 

particulièrement heureux de sceller ce partenariat avec une grande société tanzanienne dont la 

volonté est d’accélérer le passage au numérique de l’Afrique de l’Est et d’offrir aux 

téléspectateurs un choix élargi de programmes associé à un signal de qualité exceptionnelle. La 

puissance et la couverture africaine d’EUTELSAT 7A, alliées à notre savoir-faire en termes de 

développement de l’audience et de formation des installateurs, sont des atouts importants pour 

accompagner le succès de cette nouvelle initiative sur le marché dynamique de l’audiovisuel en 

Afrique. » 

Azam Media est une société du groupe Bakhresa, l’un des principaux groupes industriels de 

Tanzanie. 

Pour plus d’informations sur Azam Media, veuillez contacter Lucy Ngongoseke : lucy@tabasamupr.co.tz 

A propos d’Eutelsat Communications 

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 premiers opérateurs mondiaux de satellites. Au 
30 septembre 2013, la flotte des satellites d’Eutelsat assurait la diffusion de plus de 4 700 chaînes de télévision 
vers plus de 200 millions de foyers câble ou satellite en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. La flotte 
d’Eutelsat transporte également une vaste 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, plus de 780 collaborateurs originaires de 30 pays. www.eutelsat.com  
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