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M7 Group choisit le satellite EUTELSAT 9A pour le l ancement en 

Hongrie de son nouveau bouquet TV AustriaSat Magyar ország 

Paris, 19 mars 2014 — Spécialisée dans la télévision payante en Europe, la société M7 Group a 

sélectionné le pôle vidéo 9° Est d'Eutelsat pour assurer la diffusion en Hongrie de son nouveau 

bouquet TV AustriaSat Magyarország, qui est lancé aujourd’hui. Le bouquet est opéré par M70 

Group Kft., filiale de M7 Group. Ce dernier a signé un contrat de long terme avec Eutelsat portant 

sur la location de deux répéteurs de 33 MHz sur le satellite EUTELSAT 9A. 

Fondé au Luxembourg en octobre 2009, M7 Group opère les bouquets CanalDigitaal et Online.nl 

aux Pays-Bas, TV Vlaanderen en Belgique néerlandophone et TéléSAT en Belgique 

francophone. La société est également présente en Europe centrale, notamment en Autriche, en 

République tchèque et en Slovaquie, avec les bouquets TV AustriaSat et Skylink. 

A travers le lancement d’AustriaSat Magyarország, M7 Group franchit une nouvelle étape dans 

son développement en Europe centrale. La plate-forme réunit 55 chaînes hongroises publiques 

et privées, qui figurent parmi les chaînes les plus regardées du pays. Le bouquet comprend 

également 12 chaînes en haute définition et se décline en trois formules mensuelles 

d’abonnement - Start, Optimal et Maximal - allant de 6,75 € (1 790 HUF) à 20,90 € (6 490 HUF). 

Le site www.austriasat.hu recense l’ensemble des offres disponibles. 

Le bouquet est diffusé aux abonnés via le satellite EUTELSAT 9A. Pour les foyers équipés d'un 

LNB double tête, il leur est également possible de recevoir les chaînes internationales diffusées 

en clair à partir des satellites HOT BIRD d’Eutelsat. Enfin, pour les foyers prêts à s’engager pour 

une période minimale d’abonnement, l'installation de l’antenne satellite est offerte et ils seront 

exempts de frais mensuels liés à la location des équipements. 

Jaromír Glisník, membre du Conseil de M7 Group, a déclaré : « Avec le lancement aujourd’hui 

d’AustriaSat Magyarország à la position 9° Est, nous souhaitons que l’ensemble de nos clients 

en Hongrie puissent profiter d'une expérience télévisuelle simplifiée et divertissante, grâce à un 

service de premier ordre et à un suivi client personnalisé. Nous sommes convaincus que cette 

nouvelle plate-forme connaîtra le même succès qu’AustriaSat en Autriche et que Skylink en 

République tchèque et en Slovaquie. » 

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

que ce contrat vienne renforcer une relation commerciale établie avec un leader européen de la 

télévision payante. La couverture et la puissance d’EUTELSAT 9A, remplacé en 2015 par 
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EUTELSAT 9B, seront des éléments clés qui contribueront à la réussite de cette nouvelle 

aventure sur le marché audiovisuel hongrois. » 

 

Pour en savoir plus sur AustriaSat Magyarország : www.austriasat.hu   

Contact : Jaromír Glisník, Member of the Board of Directors, M7 Group S.A., Rue Albert Borschette 2, L-1246 
Luxembourg - jaromir.glisnik@m7group.eu  

 

À propos d’Eutelsat Communications  
Créé en 1977, Eutelsat Communications (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 36 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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