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SIEMENS BUSINESS SERVICES ET EUTELSAT SIGNENT UN CONTRAT DE LOCATION 
DE CAPACITE SATELLITAIRE SUR TROIS ANS POUR LA BBC 

 
Londres / Paris le 8 septembre 2006 

Siemens Business Services et Eutelsat Communications ont annoncé aujourd’hui la signature 

d’un contrat portant sur la location d’une capacité satellitaire de 72 MHz, pour une durée de 

trois ans, en couverture du Royaume-Uni, de l’Europe continentale et du Moyen-Orient, pour la 

BBC. Ce contrat étend un précédent contrat qui portait sur une durée de 12 mois, permettant à 

Siemens de sécuriser sur le satellite ATLANTIC BIRD™ 1 d’Eutelsat sa capacité à répondre 

avec une réactivité optimale aux besoins de la BBC en matière de liaisons entre ses sites et ses 

correspondants distants en période de pointe. 

 

Cet accord vient ainsi renforcer la collaboration étroite mise en place par Siemens et Eutelsat 

pour la BBC. Principalement utilisée pour les chaînes BBC News et BBC Nations & Regions, le 

répéteur loué par Siemens sur le satellite ATLANTIC BIRD™ 1 permet le transport en simultané 

de 12 porteuses numériques, sur lesquelles la BBC doit transporter 105 000 heures de 

programmes par an. 

 

Utilisé principalement pour le rapatriement des reportages d’actualités vers les régies en 

Europe et au Moyen-Orient, cette capacité permettra également à la BBC de renforcer ses 

ressources pour d’autres nouveaux services, notamment en matière de contenus en haute 

définition, de services sur Internet et pour les initiatives du groupe sur le terrain de la mobilité. 

 

« Grâce à ce nouveau contrat avec Eutelsat, Siemens consolide sa capacité à mettre à la 

disposition de la BBC des ressources satellitaires de grande réactivité, dans des conditions 

économiques optimales, ces ressources pouvant d’ailleurs servir les besoins d’autres 

radiodiffuseurs en dehors des pointes de trafic de la BBC », a commenté Barry Yard, directeur 

en charge de la BBC pour Siemens Business Services. 

 

Olivier Milliès-Lacroix, Directeur Commercial d’Eutelsat a, de son côté, souligné, « Nous 

sommes particulièrement heureux du renforcement de notre collaboration avec un fournisseur 

de services de référence comme Siemens Business Services, et de la confiance qu’il nous 

témoigne à travers cet engagement de long terme qui porte à trois ans un contrat initialement 

conclu sur un an. En continuant à mobiliser le meilleur de la technologie et toute l’expertise de 

 



 

 
 
 

nos équipes pour Siemens et ses propres clients, nous suivrons avec une attention particulière 

les activités d’innovation menées par la BBC auxquelles notre capacité satellitaire sera 

associée. » 

 
A propos de Siemens Business Services 
Siemens Business Services est l’un des premiers fournisseurs internationaux de solutions de 
communication. SBS intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur – depuis le conseil jusqu’à 
l’intégration des systèmes, en passant par la gestion d’infrastructures IT. En s’appuyant sur un savoir-
faire et une expertise sectorielle reconnue, Siemens Business Services apporte une valeur ajoutée 
mesurable à ses clients. Siemens Business Services est l’un des dix premiers fournisseurs mondiaux de 
services de sous-traitance. Avec 39 000 collaborateurs, Siemens Business Services a enregistré au 
cours de l’exercice fiscal 2005 (clos le 30 septembre 2005) un chiffre d’affaires de 5,4 milliards d’euros, 
dont 75% réalisés à l’extérieur du groupe Siemens. Pour plus d’information : www.siemens.com/sbs 
 
Siemens Business Services 
Eliane RICHARD 
Eliane.richard@siemens.com 
Tel : 01 49 22 84 52 
 
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 23 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, par son chiffre d’affaires, 
parmi les trois leaders mondiaux dans le secteur des services satellitaires. Ses satellites transmettent 
plus de 2 100 chaînes de télévision et 970 stations de radio vers une audience de plus de 120 millions de 
foyers équipés pour recevoir le câble et le satellite. Le Groupe fournit également des services de 
contribution pour la télévision, des réseaux professionnels de données, des services mobiles de 
communications et de localisation, de connexion à la dorsale Internet ainsi que des services d’accès à 
haut débit (pour les transports routiers, maritimes et aériens). Eutelsat Communications, qui a son siège 
social à Paris, emploie plus de 490 collaborateurs originaires de 27 pays. 
www.eutelsat.com 
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