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SKY ITALIA ET EUTELSAT ANNONCENT LA CONCLUSION D’UN  ACCORD
STRATEGIQUE DE GRANDE ENVERGURE

SKY Italia s’assure une capacité à long terme sur l a position HOT BIRD™
d’Eutelsat pour ses services numériques en Italie

Milan, Paris, le 15 septembre 2005

SKY Italia et Eutelsat annoncent aujourd’hui la signature d’un accord stratégique portant sur la

location d’un nombre important de répéteurs à la position HOT BIRD™ d’Eutelsat. Cet accord a

pour objectif de doter SKY Italia de ressources en orbite additionnelles pour les vingt

prochaines années afin de poursuivre l’expansion des programmes et des services diffusés sur

la plate-forme de télévision payante de SKY Italia. Le contrat porte sur le renouvellement de la

location sur seize répéteurs déjà utilisés par SKY Italia, ainsi que la location de dix répéteurs

supplémentaires sur le pôle vidéo HOT BIRD™ d’Eutelsat.

SKY Italia mettra à profit cette nouvelle capacité pour renforcer sa plate-forme de diffusion

numérique directe, qui couvre déjà 100% du territoire italien. Grâce aux satellites HOT BIRD™,

SKY est actuellement le seul radiodiffuseur à offrir aux foyers italiens un large choix de chaînes

premium et thématiques avec de vrais services interactifs numériques.

« Nous sommes heureux d’étendre notre partenariat avec Eutelsat, qui nous fournira une

capacité satellitaire additionnelle pour notre plate-forme de télévision numérique payante en

plein essor », a déclaré Tom Mockridge, Directeur général de SKY Italia. « Cet accord marque

une étape importante dans le développement de notre offre de télévision payante, car il nous

assure de nouvelles ressources qui nous permettront de transporter des centaines de nouveaux

programmes et services interactifs pour le plus grand profit des télespectateurs italiens. A

compter du milieu de l’année prochaine, SKY Italia utilisera notamment la capacité HOT BIRD™

pour lancer la télévision à haute définition, qui sera une nouvelle révolution dans le paysage

télévisuel numérique ».

« Eutelsat a accompagné dès ses débuts l’émergence du marché de la diffusion par satellite en

Italie et s’impose aujourd’hui comme le premier fournisseur de capacité satellitaire dans ce pays

qui est aussi notre premier marché », a indiqué Giuliano Berretta, Président directeur général

d’Eutelsat. « Nous sommes fiers de continuer à compter SKY Italia parmi les clients de



référence de notre pôle vidéo HOT BIRD™ et de sa confiance renouvelée à notre égard. Notre

engagement est d’assurer à SKY Italia tous les moyens nécessaires pour accroître le volume et

la gamme de services numériques qu’elle fournit. Cet accord confirme la forte dynamique de la

télévision par satellite, et la capacité d’Eutelsat à accompagner des projets de grande ampleur

sur le long terme. En outre, cet accord contribue à la croissance de notre carnet de

commandes».

A propos de SKY Italia
SKY Italia, plate-forme satellitaire italienne appartenant entièrement à News Corp., a été
officiellement lancée en juillet 2003. La plate-forme diffuse actuellement plus de 160
programmes de télévision et de radio, services interactifs et services de téléchargement à
péage, couvrant le cinéma, les nouvelles, le divertissement, les documentaires, les émissions
jeunesse, la musique et encore bien d’autres sujets. En juin 2005, plus de 3 300 000 clients de
SKY, dont 95% d’abonnés, avaient porté leur choix sur les bouquets premium diffusant du
cinéma et/ou du sport.
www.skytv.it
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À propos d’Eutelsat Communications
Eutelsat Communications est la société holding d’Eutelsat S.A. Le Groupe est l’un des tout
premiers opérateurs de satellites, avec une capacité commercialisée sur 23 satellites couvrant
le continent européen dans son intégralité, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Inde ainsi qu’une partie
importante de l’Asie et de l’Amérique. Le Groupe est l’un des trois leaders mondiaux dans le
secteur des services de satellites en termes de chiffre d’affaires. Ses satellites diffusent plus de
1 700 chaînes de télévision et 860 stations de radio auprès de 120 millions de foyers, reliés au
câble ou au satellite. Le Groupe fournit également des services de contribution pour la
télévision, des réseaux professionnels de données, des services mobiles de localisation et de
communication, de connexion à la dorsale Internet et des services d’accès mobiles (pour les
transports routiers, maritimes et aériens). Le siège social d’Eutelsat Communications se trouve
à Paris. Le Groupe emploie 481 experts commerciaux, techniques et opérationnels, issus de 25
pays.
Pour plus d’informations: www.eutelsat.com
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