
 
 
CP/51/06 
 

EUTELSAT CONFIRME A ALCATEL ALENIA SPACE LA MISSION EN 
BANDE S SUR LE SATELLITE W2A 

 
 

Paris, le 30 octobre 2006 

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL), l’un des premiers opérateurs 

mondiaux de satellites, et Alcatel (Paris : CGEP.PA et NYSE : ALA) ont confirmé 

aujourd’hui la décision d’Eutelsat d’embarquer la mission en Bande S sur le satellite 

W2A. Le contrat portant sur la construction du satellite avait déjà été attribué par 

Eutelsat à Alcatel Alenia Space plus tôt cette année.  

Alcatel se félicite de cette décision qui représente un succès majeur pour sa stratégie en 

terme de promotion de la télévision vers les mobiles en bande S en Europe. Elle 

confirme également sa vision du marché et l’attrait de ses solutions. 

Basé sur la plate-forme Spacebus 4000C4 d’Alcatel Alenia Space, W2A comprend 

également 46 répéteurs en bande Ku et une charge utile en bande C composée de 10 

répéteurs. Conçu pour une durée de vie de 15 ans, W2A aura une masse maximale au 

lancement de 5,7 tonnes et une charge utile délivrant une puissance de 11 kW. 

La charge utile en bande S à 2,2 GHz sur W2A, qui fait appel aux techniques les plus 

récentes permettra, pour la première fois, la diffusion vers les mobiles de services 

multimédias (télévision, radio numérique…) pour une réception directe sur les terminaux 

des utilisateurs en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Espagne et au 

Royaume-Uni. Cette initiative permet ainsi de lancer le déploiement sur l’Europe d’une 

infrastructure hybride combinant réseaux satellitaires et réseaux terrestres, afin 

d’assurer aux services de télévision mobile une couverture universelle en même temps 

qu’une réception à l’intérieur des bâtiments. La charge utile en bande S servira 

également à établir d’autres services de communications, notamment dans les 

domaines de la sécurité ou de la gestion de crise. 

Par le biais de son programme de développement technologique pour assurer ces 

services innovants en bande S, Alcatel confirme son soutien à Eutelsat et SES ASTRA 

qui se sont associés dans ce projet. Cette solution utilise une évolution du standard 



DVB-H adapté à la bande S. Ces développements sont assurés par un ensemble de  

partenaires industriels, incluant notamment des fournisseurs de « chipset » et des 

fabricants de terminaux participent aussi à ces développements qui ont également 

obtenus le support de l’Agence Française de l’Innovation Industrielle. 

Le satellite W2A sera mis en orbite début 2009. Il est anticipé que le déploiement du 

réseau terrestre associé à cette solution pourrait débuter au plus tôt fin 2007. 
 

A propos d’Eutelsat 

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 2 100 chaînes de 
télévision et 950 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 490 hommes et femmes issus de 27 pays. 

www.eutelsat.com 
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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 13,1 milliards d'euros et 58 000 salariés en 2005, Alcatel est présent dans plus de 
130 pays. Pour plus d'informations, consultez le site: http://www.alcatel.fr 
 
 



À propos de la solution « Télévision Mobile Sans Limite » d’Alcatel  
La  solution  «Télévision  Mobile  Sans  Limite» d'Alcatel vise à rendre la télévision  sur  des  
téléphones  mobiles  disponible  sur  l'ensemble des territoires,  notamment  à  l'intérieur  des  
bâtiments, avec un très grand choix  de  programmes  et  une excellente qualité d'image, et ceci 
quel que soit  le  nombre  de  personnes  regardant simultanément le même programme. Cette  
couverture  broadcast  universelle  est  rendue  possible grâce à la combinaison  unique d'un 
satellite géostationnaire haute puissance pour une couverture   nationale   économique  et  d'un  
réseau  de  répéteurs  basse puissance,  situés  aux  mêmes  endroits  que les stations de base, 
pour la couverture en villes et dans les bâtiments. Cette solution innovante repose sur  une  
évolution du standard DVB-H dans la bande S à 2 GHz (la bande S), une  bande de fréquence 
située entre 2,17 et 2,20 GHz et associée à l'usage du  satellite,  adjacente  à  la  bande  
3G/UMTS. Cette bande de 30 MHz est actuellement disponible à travers toute l'Europe. Pour 
plus d'information : 
www.alcatel.com/mobiletv 
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