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EUTELSAT ET ARENA S’ASSOCIENT POUR DISTRIBUER SUR LES RESEAUX 
CABLES ALLEMANDS LES RENCONTRES EN DIRECT DU CHAMPIONNAT 

ALLEMAND DE FOOTBALL 
 

Paris, Munich, Cologne, 26 juin 2006 

Arena Sport Rechte und Marketing GmbH et Eutelsat visAvision GmbH, filiale 

allemande d’Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL), ont annoncé 

aujourd’hui la signature d’un contrat de trois ans portant sur la distribution par 

satellite de l’ensemble des matches en direct de la Fussball-Bundesliga aux câblo-

opérateurs allemands. Cet accord permettra à Arena de toucher les foyers câblés 

des réseaux qui ont un accord de partenariat avec Eutelsat visAvision GmbH au 

travers duquel ils diffusent les 50 chaînes en langues allemande et étrangères et les 

services numériques du bouquet Kabelkiosk d’Eutelsat.  

 

Ces réseaux allemands câblés de petite et moyenne taille partenaires de Kabelkiosk, 

aujourd’hui plus de 100, regroupent une audience deux millions de foyers qui vont 

maintenant avoir la possibilité de s’abonner au forfait Bundesliga leur permettant de 

vivre en direct les 612 matches de la prochaine saison du championnat allemand de 

football qui débutera en août. A côté de cette offre de football, ce nouvel accord leur 

ouvrira également la possibilité de souscrire au bouquet TIVIDI qui réunit neuf 

chaînes de divertissement. L’objectif à terme d’Eutelsat visAvision est d’accueillir de 

nouvelles chaînes en langue allemande dans l’offre TIVIDI pour la porter à 20 

chaînes. Les offres Bundesliga Package et TIVIDI seront distribuées par Eutelsat aux 

têtes des réseaux câblés depuis la position orbitale 8 degrés Ouest de l’opérateur qui 

diffuse déjà le service Kabelkiosk. 

 

« Nous nous félicitons de ce partenariat avec Eutelsat visAvision qui nous permet de 

répondre à la forte demande des opérateurs indépendants de réseaux câblés et 

d’élargir ainsi notre audience sur le câble » a déclaré Christoph Bellmer, Directeur 

technico-commercial d’Arena. 

  

« Cet accord avec Arena constitue une étape importante pour Eutelsat visAvision et 

pour tous les réseaux câblés allemands de petite et moyenne taille. Dans le cadre du 

modèle économique en place, Eutelsat visAvision ouvre à ses partenaires l’accès à 

l’offre attractive des programmes d’Arena», a souligné Volker Steiner, Directeur 

général d'Eutelsat VisAvision. 



 

« Nous sommes particulièrement heureux d’avoir gagné la confiance d’Arena et 

d’accueillir à notre position orbitale 8 degrés Ouest la populaire compétition de la 

Fussball-Bundesliga pour en assurer la distribution aux câblo-opérateurs 

allemands», a commenté Giuliano Berretta, président d’Eutelsat Communications. 

«Ce contrat s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de développer de nouvelles 

positions orbitales phares de télévision, à l’instar du succès de nos positions HOT 

BIRD™ et EUROBIRD™ 1. ». 

 

Plus de 100 réseaux câblés ont intégré le bouquet KabelKiosk d’Eutelsat dans l’offre 

de programmes numériques qu’ils proposent à leurs abonnés. Comme pour tous les 

services diffusés par KabelKiosk, c’est le système de cryptage Conax qui sera 

adopté pour les bouquets Bundesliga et TIVIDI, de sorte que les foyers déjà abonnés 

à Kabelkiosk n’auront pas besoin de changer de décodeur.  

 
A propos de Arena 
 
Suite à un appel d’offres, Arena Sport Rechte und Marketing GmbH s’est vu attribuer en 
décembre 2005, par DFL (Deutsche Fußball Liga), les droits de diffusion en direct de tous les 
matches de la Bundesliga (Première ligue de football allemande) et de la seconde ligue de la 
Bundesliga. En tant que diffuseur de ces contenus pour la télévision, Arena s’est doté des 
moyens techniques de distribution par satellite et via les réseaux câblés et a construit une 
offre attractive d’abonnement à des prix intéressants. A partir du 11 août, Arena permettra 
aux foyers allemands de vivre en direct l’atmosphère de la Bundesliga. Les équipes d’Arena 
réunissent l’expérience de spécialistes du sport et de la télévision. Arena est filiale à 100% de 
l’opérateur de réseau câblé Unity Media. 
http://www.arena.tv 
 
A propos de Eutelsat visAvision GmbH 
 
Eutelsat visAvision GmbH est une filiale à 100% d’Eutelsat Communications. La société 
exploite une plate-forme de distribution de programmes de télévision et de services 
numériques KabelKiosk pour les réseaux câblés allemands. 
http://www.visavision.tv 
 
A propos d’Eutelsat Communications 
Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est la société 
holding d’Eutelsat S.A. 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 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 près de 1 
800 chaînes de télévision et 900 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 
480 hommes et femmes issus de 27 pays. 
www.eutelsat.com 
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