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 AVEC L’ALIMENTATION DES EMETTEURS DE LA TNT, LE SATELLITE

ATLANTIC BIRD™ 3 D’EUTELSAT RENFORCE SON ROLE DE DISTRIBUTION DES

CHAINES DE TELEVISION AUX TETES DE RESEAUX FRANCAIS

Paris, 24 mars 2005

Le satellite ATLANTIC BIRD™ 3 d’Eutelsat, à 5 degrés Ouest sur l’orbite géostationnaire, a

été sélectionné par les opérateurs de multiplex pour assurer l’alimentation des émetteurs

hertziens de la Télévision Numérique Terrestre française (TNT) qui entre en service le 31

mars prochain.  Cette position orbitale assure déjà depuis 1985 le transport de toutes les

chaînes analogiques hertziennes vers les émetteurs français.

Pour le démarrage de la première phase de déploiement de la TNT, le satellite ATLANTIC

BIRD 3 assure la distribution des cinq multiplex sur les 17 premiers émetteurs couvrant

35% de la population française.  Ces cinq multiplex transportent dans un premier temps les

14 chaînes gratuites de l’offre initiale de la TNT. Au terme du déploiement, ATLANTIC

BIRD 3 assurera le transport de la totalité de l’offre gratuite et payante des chaînes

numériques terrestres sur l’ensemble du réseau qui sera alors composé de plus de 100

émetteurs.

Trois répéteurs du satellite ATLANTIC BIRD™3, de 36 Mégahertz chacun, sont alloués au

transport des cinq multiplex. Les signaux transportés par le satellite sont reçus par chaque

émetteur hertzien qui en assure la rediffusion locale, le cas échéant avec le relais de

réémetteurs locaux pour les grandes agglomérations.

« La distribution primaire de programmes de télévision aux émetteurs des réseaux terrestres

hertziens et câblés constitue une importante activité d’Eutelsat,  notamment en France où

notre satellite ATLANTIC BIRD™ 3 assure la distribution de toutes les chaînes analogiques

hertziennes et à présent numériques terrestres » précise Olivier Milliès-Lacroix, Directeur

commercial d’Eutelsat S.A. « L’arrivée du numérique en 1995 a fait exploser l’offre



audiovisuelle et passer le nombre de programmes de télévision transportés par nos satellites

en Europe de 50 à 1500. Aujourd’hui la multiplication des technologies de réseaux haut

débit, fixes et mobiles, créent de nouvelles opportunités sur lesquelles le satellite a un

formidable rôle d’alimentation et de couverture universelle à jouer, qu’il s’agisse de livrer des

programmes sur un écran de télévision de 160 centimètres ou sur un téléphone portable 40

fois plus petit. Nos satellites accompagnent déjà le déploiement de la TNT en Italie et au

Royaume-Uni et nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés pour participer à son

émergence en France. »

N.B. :

Dès le 31 mars 2005, 14 chaînes gratuites sont diffusées sur la TNT :

- 6 chaînes publiques : France 2, France 3, France 4, France 5, Arte et La Chaîne parlementaire qui
reprend en alternance les programmes de LCP - Assemblée Nationale et de Public Sénat ;

- 8 chaînes privées : TF1, Canal+ (en clair), M6, Direct 8, W9, NRJ 12, NT1 et TMC.

* * *

A propos d'Eutelsat
Eutelsat S.A. est l'un des grands opérateurs mondiaux de satellites. La société assure une
couverture sur quatre continents englobant l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, le Sud-Ouest
asiatique ainsi que l'Est de l'Amérique du Nord, et l'Amérique du Sud. Cette infrastructure satellitaire
confère à Eutelsat une grande flexibilité pour offrir toute une gamme de services comprenant la
télédiffusion, la distribution vidéo, les liaisons de contribution, les réseaux d'entreprise, ainsi qu'un
portefeuille d'applications IP, de services d'accès à l'Internet à haut débit et de connexion à la
dorsale Internet. A partir de sa position orbitale HOT BIRD(tm) à 13 degrés Est et d'EUROBIRD 1 à
28.5 degrés Est, Eutelsat dessert une audience de 120 millions de foyers recevant le câble ou le
satellite. La société, dont le siège est à Paris, dispose d'un personnel commercial, technique et
opérationnel hautement qualifié, composé de 450 hommes et femmes issus de 25 pays. Eutelsat a
réalisé un chiffre d'affaires de 760 millions d'euros au cours de l'exercice 2003/2004.
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