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MCS TV et Newslux misent sur Eutelsat pour accompag ner le 

développement de leurs chaînes de télévision en Asi e du Sud-Est 

i24News et MCS International ont choisi le satellite EUTELSAT 70B  

 

Paris, 16 juillet 2014  – MCS TV (détenue par Altice, groupe multinational regroupant des câblo-

opérateurs et des opérateurs de télécommunications) et Newslux ont opté pour le satellite 

EUTELSAT 70B, exploité par Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL), pour 

accompagner le développement, en Asie du Sud-Est, de deux chaînes phares : i24News et MCS 

International. 

Les deux chaînes peuvent dès à présent s’appuyer sur le satellite EUTELSAT 70B pour accéder 

au marché en plein essor du Sud-Est asiatique. Transmises depuis l’Italie, les chaînes sont 

ensuite mises à disposition à travers toute l’Asie du Sud-Est, auprès des opérateurs de réseaux 

câblés et ADSL comme des foyers équipés pour la réception satellite. 

Créée en 2013, i24News est une chaîne internationale d’information en continu dont le siège se 

trouve à Tel Aviv. Les versions anglaise et française de la chaîne sont disponibles gratuitement à 

travers leur diffusion sur le satellite EUTELSAT 70B. Offrant une programmation axée sur le 

sport, en particulier autour du football, du handball, du volleyball, du tennis, des sports de combat 

et des sports extrêmes, MCS International est déjà diffusée dans plus de 50 pays. 

Nicolas Rotkoff, Président du groupe MCS TV, a déclaré : « Grâce à Eutelsat, la pénétration de 

MCS International sur le marché asiatique a été accélérée. L’offre de valeur d’EUTELSAT 70B 

réside dans sa capacité à offrir un accès, depuis l’Europe, à une nouvelle région en proposant 

une couverture performante qui permet à notre chaîne de sports de desservir un plus large 

marché. »  

Frank Melloul, Directeur Général d’i24News, a ajouté : « Nous renforçons aujourd’hui notre 

présence en Asie du Sud-Est grâce à Eutelsat. En moins d’un an, plus d’un milliard de foyers ont 

désormais la possibilité de recevoir i24News grâce à la diffusion satellitaire et la chaîne est 

reprise par des bouquets de télévision reçus par 75 millions de foyers à travers le monde. » 

Michel Azibert, Directeur commercial et du développement d’Eutelsat, a conclu : « Sélectionné 

par MCS TV et Newslux en raison de sa couverture sur l’Asie du Sud-Est qui englobe le 

Myanmar, l’Indonésie, les Philippines et la Thaïlande, ainsi que pour sa couverture sur l’Australie, 

le satellite EUTELSAT 70B continue d’attirer des contenus audiovisuels. Nous sommes heureux 

d’apporter notre soutien aux diffuseurs qui souhaitent se développer rapidement dans cette 

région et de constater que notre position 70° Est gagne en notoriété et en audience. » 
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À propos d’Eutelsat Communications  

Créé en 1977, Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est l'un des 
premiers opérateurs mondiaux de satellites de télécommunications et bénéficie de l’une des plus longues 
expériences dans ce domaine. Avec une flotte de 37 satellites, le Groupe commercialise de la capacité auprès 
d’un portefeuille de clients constitué notamment de télédiffuseurs, d’associations de télédiffusion, d’opérateurs de 
bouquets de télévision, de fournisseurs de services vidéo, de données et d’accès Internet, d’entreprises et 
d’administrations. Les satellites d’Eutelsat offrent une couverture de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique, de 
l’Asie-Pacifique et du continent américain, permettant d’établir des communications en n’importe quel point du 
territoire, utilisées pour des applications vidéo, des services de données et de haut débit ou des services 
gouvernementaux. Eutelsat, qui a son siège à Paris, s’appuie sur un réseau de bureaux commerciaux et de 
téléports situés dans le monde entier. Ses équipes, qui réunissent 1 000 collaborateurs originaires de 32 pays, 
disposent d’une expertise technologique de haut niveau dans leurs domaines d’activités et travaillent en étroite 
collaboration avec leurs clients pour offrir une qualité de service de premier ordre. www.eutelsat.com 
 
A propos de MCS TV 
MCS International est une chaine du groupe MCS TV qui comporte 5 autres chaines (Ma Chaine Sport, MCS 
Extrême, MCS Bien-être, MCS Tennis et Kombat Sport). Lancé en 2007, Ma Chaine Sport est accessible auprès 
de 6 millions de foyers dans les bouquets basiques de numericable et canalsat. La version internationale de MCS 
est distribuée dans plus de 50 pays à travers le monde. 
 
A propos d’i24News 
i24news, la chaîne d’information internationale en continu, lancée il y a 1 an, le 17 juillet 2013, couvre l’actualité 
internationale avec le regard de la société israélienne dans toute sa diversité.  
La chaîne dirigée par Frank Melloul est diffusée depuis le port de Jaffa en Israël. i24news, c’est toute l’information 
internationale en temps réel : journaux et bulletins d’information, revues de presse, éditions spéciales, 
magazines, analyses et débats sur les thématiques de la politique, la défense, l’économie, la culture, les sports, 
les technologie et autres. I24news est la nouvelle voix du Moyen-Orient.  
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