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DCS, L’OPERATEUR ROUMAIN DE TELEVISION, SIGNE AVEC EUTELSAT UN 
ACCORD DE LOCATION DE CAPACITE POUR LA DIFFUSION DE  

SON BOUQUET MAX TV SUR LE SATELLITE W2 
 
 
Paris 30 mai 2006 

Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) et Digital Cable Systems (DCS), l’opérateur 

roumain de télévision payante, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat de location 

de capacité sur le satellite W2 d’Eutelsat pour la diffusion du bouquet Max TV, vers les 

foyers roumains équipés pour la réception directe par antenne satellite et pour la réception 

via les réseaux câblés roumains. L’arrivée de Max TV sur le satellite W2, aux côtés de 11 

chaînes roumaines et de bouquets de télévision payants d’Albanie, de Bulgarie et de Serbie, 

vient consolider l’attractivité de la position 16° Est d’Eutelsat sur les marchés de la diffusion 

de programmes de télévision en Europe centrale. 

 

Ce contrat porte sur la location d’un répéteur pour une durée de cinq ans. Il va permettre à 

DCS d’accroître son offre avec le lancement d’un multiplex numérique de 16 nouvelles 

chaînes phares, comprenant notamment Discovery Travel & Living, Discovery Science, 

Discovery Civilization, Viasat Explorer, Viasat History, TV 1000, Reality, AXN Sci-Fi, AXN 

Crime, TV Sports. La première transmission du multiplex a eu lieu le 30 mai et le service 

commercial doit démarrer le 29 juin. DCS en assure la totalité de l’exploitation, depuis 

l’émission vers le satellite W2 au départ de son propre téléport de Bucarest, jusqu’à la 

relation avec les abonnés. 

 

En plus d’assurer la diffusion du bouquet Max TV vers les foyers équipés pour la réception 

directe par antenne satellite, la liaison satellite sur W2 va permettre à DCS d’alimenter les 

têtes de plusieurs réseaux câblés qui réunissent aujourd’hui une audience d’un million de 

foyers roumains. Le signal numérique (DVB-S) étant converti en signal analogique (DVB-C) 

par un transmodulateur dès son arrivée sur les têtes des réseaux câblés, le nouveau 

multiplex numérique de DCS sera donc immédiatement accessible à chaque abonné au 

câble équipé d’un décodeur de réception.  

 

Gheorghe Minea, Président de DCS a déclaré : « Notre entreprise a construit avec ses 

clients une relation étroite de confiance et une réputation de qualité de service qui nous 



donne aujourd’hui l’opportunité d’étendre nos activités auprès des foyers TV roumains, en 

réception directe par satellite comme via les réseaux câblés. C’est dans le cadre de cette 

expansion que nous avons sélectionné Eutelsat, premier opérateur européen de satellites, 

pour la proximité, la fiabilité et la flexibilité dont il a fait preuve pour nous accompagner dans 

notre développement. » 

 

De son côté, Giuliano Berretta, Président d’Eutelsat a précisé : « Après l’arrivée sur notre 

satellite W2 de bouquets bulgares, serbes et albanais, ce contrat confirme la dynamique 

actuelle de la télévision numérique en Europe centrale et orientale, régions sur lesquelles 

Eutelsat est présent depuis son origine. A la croissance propre du nombre de programmes et 

des audiences de notre satellite W2, à 16° Est, s’ajoute la proximité de cette position orbitale 

avec notre constellation HOT BIRD™ à 13° Est. Ainsi, les abonnés des bouquets présents 

sur W2 peuvent recevoir sur leur même antenne toute l’offre en clair diffusée par nos 

satellites HOT BIRD™, soit plus de 400 programmes aujourd’hui.» 

 
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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