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HORIZON SATELLITE SERVICES RENFORCE SA CAPACITE SUR  EUTELSAT

 POUR ACCROITRE SES RESSOURCES EN HAUT DEBIT

 AU MOYEN-ORIENT, EN AFRIQUE ET EN ASIE

Horizon Satellite Services est maintenant présent s ur trois satellites Eutelsat : W5,

SESAT 2 et W6

Paris, 11 juillet 2005

Eutelsat, l’un des premiers opérateurs mondiaux de satellites, a annoncé aujourd’hui la

signature d’un contrat de location de capacité avec le fournisseur de services de

télécommunications, Horizon Satellite Services, sur le satellite W6 d’Eutelsat, dont le

faisceau large offre une couverture optimale de l’Europe, de l’Afrique du Nord, du Sahara, du

Moyen-Orient et de l’Asie centrale. Cet accord vient renforcer les relations entre Horizon

Satellite Services et Eutelsat établies depuis 2003 avec un premier contrat sur le satellite

W5, suivi, l’année dernière, d’un second contrat sur le satellite SESAT 2.

Basée à Dubaï, Horizon Satellite Services est spécialisée dans la fourniture d’accès direct à

la dorsale Internet primaire (Tier One), à destination principalement des fournisseurs de

services Internet et des entreprises. Utilisant la capacité satellitaire d’Eutelsat, la société

dessert ses clients via ses propres téléports situés en Allemagne et au Luxembourg, qui sont

directement connectés par fibre optique aux points d’accès Internet de Cologne,

Luxembourg et Francfort.

“Horizon Satellite Services a choisi W6 afin d’assurer la connectivité à la dorsale Internet

pour les FAI localisés dans les pays du Moyen-Orient et d’Asie centrale, notamment, en

Afghanistan et en Irak“, a déclaré Hisham A. Ansari, Directeur général de Horizon Satellite

Services. “Le satellite reste incontestablement la solution la plus efficace et la plus

économique pour réaliser une connectivité directe à la dorsale Internet dans les régions où

se concentre notre activité. W6 vient augmenter encore la haute fiabilité de notre offre et

compléter le service que nous fournissons déjà sur les satellites W5 et SESAT 2 d’Eutelsat”.

“Eutelsat se félicite du renforcement de son partenariat avec Horizon Satellite Services,

entreprise de référence pour la fourniture de services de télécommunications et haut débit au

Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. Ce nouveau contrat consolide notre présence dans ces

régions qui comptent parmi les marchés privilégiés de développement d’Eutelsat» a indiqué

Olivier Milliès-Lacroix, Directeur commercial d’Eutelsat S.A.



A propos de Horizon Satellite Services

Horizon Satellite Services (HSS) est un fournisseur de capacité de secteur spatial offrant des services
de réseaux étendus (WAN) et Internet par satellite à une clientèle moyen-orientale, asiatique et
africaine.

Basé dans la Cité Internet de Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, HSS assure un support complet au
niveau régional, grâce à son Centre d’exploitation du réseau pour les liaisons satellitaires dans
différentes parties du Moyen-Orient, de l’Asie et de l’Afrique.  Le Centre d’exploitation du réseau de
Dubaï est opérationnel 24 heures sur 24 et maintient une surveillance de tous les clients de HSS.
HSS opère ses propres téléports à partir du Luxembourg et de l’Allemagne afin de fournir une
connectivité à la dorsale Internet mondiale Open Transit.

HSS compte actuellement parmi ses clients certains des plus grands groupes de ces régions exerçant
leur activité dans les domaines de la défense, de la voix sur IP, de la diffusion et des services Internet.

La couverture satellitaire est actuellement fournie par les satellites d’Eutelsat (W5, SESAT 2 et W6).

www.horizon-satellite.com

A propos d'Eutelsat

Avec des ressources en orbite sur 23 satellites offrant une couverture sur toute l’Europe, le Moyen-
Orient, l’Afrique et l’Inde, et sur de larges zones de l’Asie et du continent américain, Eutelsat S.A. est
l'un des trois premiers opérateurs mondiaux de satellites en terme de chiffre d’affaires. La flotte des
satellites d'Eutelsat assure la diffusion de plus de 1 500 chaînes de télévision et 800 stations de radio
à une audience de plus de 120 millions de foyers. Elle sert également une large gamme de services
fixes et mobiles de télécommunication et de diffusion de données pour les réseaux vidéo
professionnels et les réseaux d'entreprise, ainsi qu'un portefeuille d'applications de services haut débit
pour les fournisseurs d'accès Internet, les collectivités locales ainsi que pour les transports routiers,
maritimes et aériens. Filiale d'Eutelsat dédiée à l’exploitation de services IP sur les téléports d'Eutelsat
en France et en Italie, Skylogic Italia commercialise ses services en Europe, en Afrique, en Asie et sur
le continent américain. Eutelsat, dont le siège est à Paris, regroupe 450 hommes et femmes
hautement qualifiés, issus de 25 pays. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 760 millions d’euros
au cours de l’exercice 2003/2004.

www.eutelsat.com
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