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Le bouquet de télévision zambien Muvi TV double son offre de 

chaînes sur le satellite EUTELSAT 7B  

Lusaka, Paris, 5 novembre 2014 - Groupe audiovisuel de premier plan en Zambie, Muvi TV, qui 

constitue également l’un des bouquets de télévision par satellite les plus dynamiques d’Afrique, 

s’apprête à entrer dans une nouvelle ère de croissance. Afin de soutenir l’expansion de ses 

besoins, l’entreprise a renforcé et élargi sa collaboration avec Stellar, prestataire allemand de 

services de play-out et de transmissions satellitaires. Ce dernier a ainsi augmenté les capacités 

de forte puissance louées sur le satellite EUTELSAT 7B, opéré par Eutelsat Communications 

(NYSE Euronext Paris : ETL), pour diffuser Muvi TV en Zambie et dans les pays limitrophes.   

Ces nouvelles capacités opérées sur EUTELSAT 7B ont permis à Muvi TV de multiplier par deux 

le nombre de chaînes de premier ordre qu’elle propose. Après avoir lancé six chaînes en 2013, le 

bouquet en diffuse 12 aujourd’hui, comprenant des chaînes nigérianes très prisées des 

téléspectateurs, de nouvelles chaînes de la marque Muvi ainsi que des chaînes d’information, de 

sports (qui proposent notamment les matches de la Bundesliga allemande) et des formats 

innovants de diffusion affichant des contenus générés par les utilisateurs.  

Une partie de cette offre de programmes numériques est diffusée en clair (Africa TV, Emmanuel 

TV et Prism Africa) en Zambie, au Zimbabwe, au Botswana, en Namibie et au Mozambique, 

tandis que l’offre payante est accessible en Zambie avec une carte d’accès et un décodeur 

Muvi TV. Les abonnés peuvent régler leur abonnement mensuel en envoyant un sms via le 

réseau mobile.  

Avec cette nouvelle phase d’expansion sur EUTELSAT 7B, Muvi TV met le choix et la qualité de 

la télévision numérique à la portée de tous les foyers zambiens. La télévision numérique en 

Zambie était préalablement confinée à une chaîne unique, Muvi TV, accessible uniquement aux 

téléspectateurs établis à Lusaka, Ndola et Livingstone. Muvi TV prévoit d’accroître encore son 

offre au deuxième trimestre 2015 en faisant appel à des capacités additionnelles réservées sur le 

satellite EUTELSAT 7B. 

Stellar rapatrie les contenus de Muvi TV vers son centre de services de play-out en Allemagne 

grâce au satellite EUTELSAT 7B. Ce même satellite permet de diffuser le signal de Muvi TV, une 

fois traité par Stellar, en direction des foyers d’Afrique subsaharienne équipés. 

Steve Nyirenda, Directeur général de Muvi TV, a déclaré : « La croissance sans précédent que 

nous avons réalisée ces cinq dernières années s’appuie sur les relations que nous entretenons 
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avec nos partenaires technologiques. Nous sommes heureux de pouvoir renforcer les accords de 

long-terme que nous avons avec deux fournisseurs de premier plan : Eutelsat pour la capacité 

satellitaire et Stellar pour les services de play-out et de téléport. » 

Christian Steffen, Directeur général de Stellar, a ajouté : « La qualité des contenus produits en 

Zambie explique naturellement le succès que connait Muvi TV. Cependant, sa coopération avec 

Eutelsat et Stellar lui permet également d’élargir son audience aux pays voisins et à travers toute 

l’Afrique subsaharienne. » 

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

numérisation de l’Afrique s’accélère, modifiant en profondeur le paysage audiovisuel et offrant de 

nouvelles opportunités aux téléspectateurs. Nous nous réjouissons d’accompagner l’expansion 

de Muvi TV, qui s’impose rapidement comme un bouquet de référence en Afrique subsaharienne 

en menant à bien des projets innovants, sources de création de contenus, qui permettent à tous 

les foyers de profiter des avantages du numérique. Nous sommes également fiers d’être 

aujourd’hui l’opérateur de référence pour plus de la moitié des chaînes de télévision par satellite 

en Afrique subsaharienne. »  

 

Venez nous rendre visite sur notre stand à l’occasion de DISCOP du 5 au 7 novembre. 

Stand n°08/09, Sandton Convention Centre, Johannesburg  

 
 
À propos de Muvi TV www.muvitv.com/  

 
À propos de Stellar www.stellar-pcs.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 35 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 aux 
gouvernements. 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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