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MultiChoice Africa conclut avec Eutelsat un nouvel accord à long 

terme portant sur plusieurs répéteurs  

• MultiChoice sécurise d’importantes ressources pour accompagner la 

croissance de son bouquet DStv en Afrique subsahari enne  

• Le pôle audiovisuel d’Eutelsat à 36° Est confirme s on leadership sur le 

continent africain  

  

Johannesbourg, Paris, le 30 juillet 2014  - Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) 

et MultiChoice Africa, l’un des plus importants groupes audiovisuels d’Afrique, ont signé aujourd’hui 

un vaste accord destiné à accompagner le développement du bouquet de télévision payante DStv 

au cours des 15 prochaines années. A travers ce contrat multi-répéteurs, le pôle audiovisuel 

d’Eutelsat localisé à 36° Est consolide son rang de première position orbitale pour la diffusion de la 

télévision par satellite en Afrique subsaharienne. 

 

Pour soutenir l’ambition de DStv d’offrir les meilleurs services à ses abonnés et tenir sa promesse 

de qualité et de choix, MultiChoice Africa a choisi de louer la totalité des 15 répéteurs du faisceau du 

satellite EUTELSAT 36C en couverture de l’Afrique. Le lancement de ce satellite est prévu l’an 

prochain.  

 

En amont de ce lancement, MultiChoice loue deux répéteurs sur le satellite EUTELSAT 36A qui 

couvre les 38 pays d’Afrique subsaharienne desservis par le bouquet DStv. 

 

Suite au lancement d’EUTELSAT 36C, MultiChoice Africa détiendra en location un total de 

36 répéteurs d’Eutelsat, contre 25 à l’heure actuelle. Le contrat signé aujourd’hui lui permet de 

sécuriser de la bande passante pour de nouveaux services et des chaînes supplémentaires diffusés 

en définition standard et en haute définition, mais aussi de disposer d’une capacité de secours en 

orbite afin d’accroître la continuité de ses services.  

 

Nico Meyer, Directeur général de MultiChoice Africa, a indiqué : « Nous nous réjouissons de ce 

nouveau contrat avec Eutelsat qui vise à répondre aux besoins en croissance de nos activités en 

Afrique subsaharienne. C’est avec enthousiasme que nous préparons une nouvelle expansion de 
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nos services aux côtés d’une entreprise soucieuse de voir MultiChoice Africa offrir à ses abonnés la 

meilleure expérience télévisuelle possible, mais qui a également à cœur, comme nous, de se 

démarquer en investissant dans des projets de développement. Nous avons hâte de pouvoir bientôt 

faire profiter les abonnés DStv de toujours plus de nouveautés. » 

  

Michel de Rosen, Président-directeur général d’Eutelsat, a déclaré : « Les investissements que nous 

avons réalisés depuis plus de 20 ans dans les satellites de grande puissance desservant l’Afrique 

font d’Eutelsat un acteur majeur de la transition vers le numérique. Grâce à ce nouveau contrat, 

nous consolidons pour les 15 ans à venir nos relations avec l’un des groupes audiovisuels les plus 

dynamiques d’Afrique. C’est un honneur d’être le partenaire de référence de MultiChoice dans 

38 pays africains et de nous engager à leurs côtés en Afrique via le concours annuel des DStv 

Eutelsat Star Awards qui a pour ambition de stimuler l’intérêt des jeunes pour la science dans toute 

l’Afrique subsaharienne. » 

 
 

A propos de MultiChoice Africa  
 
MultiChoice Africa Limited (« MultiChoice Africa »), pionnier de la fourniture de services de télévision payante en 
Afrique subsaharienne, a lancé son premier service numérique par satellite dans les années 1980. La société, 
immatriculée à l’île Maurice, est une filiale contrôlée à 100% par le groupe Naspers. MultiChoice Africa exploite des 
bouquets de télévision numérique payants réunissant des chaînes africaines, américaines, chinoises, indiennes, 
asiatiques et européennes. La société a plus de vingt ans d’expérience en tant qu’opérateur de télévision payante en 
Afrique, et offre une technologie numérique de pointe ainsi qu’une large sélection d’offres premium et régionales 
sous la marque DStv dans 47 pays africains et dans les îles voisines de l’Océan indien. 
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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 
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