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LE SATELLITE HOT BIRDTM 7A D’EUTELSAT VIENT D’ARRIVER SUR LE SITE DE LANCEMENT 

DE KOUROU EN GUYANE APRES AVOIR QUITTE LES USINES D’ALCATEL ALENIA SPACE 
 

Paris, le 20 janvier 2006 

Le satellite de diffusion de programmes de télévision HOT BIRDTM 7A construit par Alcatel Alenia 

Space pour Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) est arrivé cette nuit sur le site de Kourou 

en Guyane, pour un lancement prévu le 21 février 2006 sur une fusée Ariane 5 ECA.  

 

HOT BIRD™ 7A rejoindra la position 13 degrés Est, position phare d’Eutelsat pour la diffusion de 

chaînes de télévision et de stations de radio en réception directe et via les réseaux câblés. Équipé de 

38 répéteurs en bande Ku, il a pour double mission de renouveler de la capacité existante à 13 

degrés Est et d’assurer, avec HOT BIRD™ 8 qui sera lancé au cours du deuxième trimestre 2006, 

une redondance complète à la position HOT BIRD™. Aujourd’hui, Eutelsat diffuse depuis cette 

position orbitale plus de 850 chaînes de télévision et 550 stations de radio vers 110 millions de 

foyers d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. 

 

Construit sous la maîtrise d’œuvre d’Alcatel Alenia Space (pour la plate-forme et pour la charge 

utile), HOT BIRDTM 7A s’inscrit dans une coopération industrielle de longue date entre les deux 

entreprises qui s’est traduite par la commande de 16 satellites* en près de 20 ans. Le satellite HOT 

BIRD™7A est adossé à une plate-forme Spacebus 3000B3 d’Alcatel Alenia Space. Sa masse au 

lancement est de plus de 4 tonnes et ses panneaux solaires prévus pour fournir une puissance 

électrique de 10 kW. La durée de vie du satellite est de 15 ans. 

 

* 5 EUTELSAT II (F1 à F5), HOT BIRDTM 1, HOT BIRDTM 6, HOT BIRDTM 7A, W2, W3, W4, W5, 
SESAT 1 (avec NPO-PM), EUROBIRD™ 1, ATLANTIC BIRD™ 2, ATLANTIC BIRD™ 3. 
 
A propos d’Eutelsat Communications 
Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN: FR0010221234) est la société holding 
d’Eutelsat S.A. Le Groupe est l’un des premiers opérateurs mondiaux de satellites, avec une 
capacité commercialisée sur 22 satellites couvrant l’ensemble du continent européen, le Moyen-
Orient, l’Afrique, l’Inde ainsi qu’une partie importante de l’Asie et des Amériques. Il se positionne, en 
chiffre d’affaires, parmi les trois leaders mondiaux dans le secteur des services satellitaires. Ses 
satellites diffusent plus de 1 700 chaînes de télévision et 860 stations de radio vers une audience de 
près de 120 millions de foyers équipés pour la réception par câble ou directe par satellite. Le Groupe 
fournit également des services de contribution pour la télévision, des réseaux professionnels de 
données, des services mobiles de localisation et de communications, de connexion à la dorsale 
Internet et des services d’accès à haut débit (pour les transports routiers, maritimes et aériens). 



 
 
 
 

 
Eutelsat Communications, dont le siège social est à Paris, emploie 481 collaborateurs commerciaux, 
techniques et opérationnels, originaires de 25 pays. 
www.eutelsat.com 

 
Contacts Presse Eutelsat : 
Vanessa O’Connor, Frédérique Gautier 

Tél. : + 33 1 53 98 38 88 

voconnor@eutelsat.fr 

fgautier@eutelsat.fr 

 

Relations avec les investisseurs Eutelsat  
Gilles Janvier 

Téléphone : +33 (0) 1 53 98 35 35 

investors@eutelsat-communications.com 

 
À propos d'Alcatel Alenia Space 
Alcatel Alenia Space est le numéro 1 européen des satellites et un acteur majeur dans le domaine de 
l'infrastructure orbitale. Créée en juillet 2005, la société réunit le savoir-faire et l’expertise d'Alcatel 
Space et d'Alenia Spazio. Alcatel Alenia Space s'affirme aujourd'hui comme une référence mondiale 
dans le développement de technologies spatiales dans des domaines aussi divers que les 
télécommunications, la navigation, la météorologie, la gestion de l'environnement, la défense et la 
sécurité, l'observation, les sciences. Alcatel Alenia Space est une filiale d'Alcatel (Paris: CGEP.PA et 
NYSE: ALA) (67%) et de Finmeccanica (Milan:SIFI.MI, FNC.IM) (33%). 
 
À propos d'Alcatel 
Alcatel fournit des solutions de communication permettant aux opérateurs de télécoms, aux 
fournisseurs d'accès Internet et aux entreprises de disposer de moyens de communication voix, 
données, vidéo pour leurs clients ou leurs salariés. Avec des positions de leader dans les réseaux à 
haut débit fixes et mobiles ainsi que dans les applications et les services, Alcatel permet à ses clients 
et partenaires de mettre l'utilisateur au cœur du haut débit. Avec un chiffre d'affaires de 12,3 milliards 
d'euros et 56 000 salariés en 2004, Alcatel est présent dans plus de 130 pays. Pour plus 
d'informations, consultez le site: http://www.alcatel.com 
 

Contacts Presse Alcatel  
Aurélie Boutin / HQ Tel :+ 33 (0)1 40 76 11 79 aurelie.boutin@alcatel.com  
Stephane Lapeyrade / HQ Tel: + 33 (0)1 40 76 12 74 stephane.lapeyrade@alcatel.com   
Florence Pontieux / Alcatel Alenia 
Space 

Tel :+ 33 (0)1 40 76 12 02 florence.pontieux@alcatelaleniaspace.c
om  

 
Relations avec les investisseurs Alcatel  
Pascal Bantegnie Tel : +33 (0)1 40 76 52 20 pascal.bantegnie@alcatel.com 
Nicolas Leyssieux Tel : +33 (0)1 40 76 37 32 nicolas.leyssieux@alcatel.com 
Maria Alcon Tel : +33 (0)1 40 76 15 17 maria.alcon@alcatel.com  
Charlotte Laurent-Ottomane Tel : +1 703 668 7016 charlotte.laurent-ottomane@alcatel.com
 


