
 

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

 

Liquid Telecom accroît auprès d’Eutelsat ses ressou rces 

satellitaires en Afrique pour développer la connect ivité Internet   

Grâce aux nouvelles capacités ajoutées par Eutelsat  à la position 7° Est, 

l’Afrique bénéficie de ressources satellitaires plu s performantes  

Paris, le 18 juillet 2014 – Liquid Telecom, fournisseur majeur de services de télécommunications 

en Afrique vient d’accroître ses ressources auprès d’Eutelsat Communications (NYSE Euronext 

Paris : ETL) pour répondre à la demande croissante de ses clients en matière de connectivité IP. 

Son important socle de clients est notamment constitué de parcs nationaux, de sociétés se 

trouvant à l’écart des centres-villes et d’entreprises du secteur minier et de l’énergie. 

A travers ce nouveau contrat de location de capacité satellitaire pour plusieurs répéteurs, offrant 

une couverture de l'Afrique sub-saharienne, Liquid Telecom et Eutelsat étendent leur 

collaboration jusqu’en 2019. Liquid Telecom a loué des capacités supplémentaires sur le satellite 

EUTELSAT 7B  qui a rejoint le satellite EUTELSAT 7A à la position 7° Est le 16 juillet dernier. 

Liquid Telecom a également transféré sur le satellite EUTELSAT 7B la capacité satellitaire déjà 

louée à 7° Est afin de profiter des performances accrues qu’offre le faisceau africain de ce 

satellite et envisage de louer des capacités additionnelles au cours des 12 prochains mois. 

Ce nouveau contrat témoigne de la volonté de Liquid Telecom de renforcer l'exploitation des 

satellites en Afrique. Dans le cadre d'un investissement de plusieurs millions de dollars (US), 

l'entreprise est le premier opérateur ayant construit un hub satellitaire au sein du téléport de 

Teraco, en Afrique du Sud. Ce hub permet à Liquid Telecom d’acheminer le trafic africain depuis 

l’Afrique plutôt que via l'Europe. En conservant localement les données africaines, les clients de 

Liquid Telecom peuvent bénéficier de vitesses de connexion améliorées. 

Nic Rudnick, directeur général de Liquid Telecom, a ainsi commenté le nouveau contrat : « Les 

atouts d’EUTELSAT 7B, associés aux installations que nous avons récemment réalisées en 

Afrique du Sud, nous permettent de répondre à la demande croissante des entreprises en 

matière de connexions IP par satellite. A travers la complémentarité de nos réseaux fibre et 

satellite, notre entreprise offre à ses clients des services de connectivité haut débit à des prix 

compétitifs, dans des régions où il n’est ni rentable ni aisé de déployer un réseau fibré. » 

Rodney Benn, Directeur régional d’Eutelsat en Afrique, a ajouté: « Nous sommes ravis que notre 

partenariat de longue date avec Liquid Telecom franchisse une nouvelle étape à travers ce 

contrat pluriannuel. Ce succès commercial témoigne de la qualité des nouvelles ressources 
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d’Eutelsat à 7° Est, qui permettent de construire une infrastructure numérique en Afrique. Liquid 

Telecom fait du satellite un élément clef de sa stratégie pour étendre la connectivité Internet aux 

territoires d’Afrique oubliés par les autres infrastructures. Nous sommes fiers de les accompagner 

sur ce chemin. » 
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À propos de Liquid Telecom : www.liquidtelecom.com  

 

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 
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