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NTV-PLUS, LE PREMIER BOUQUET DE TELEVISION PAYANTE RUSSE, ACCROIT SES 
RESSOURCES EN ORBITE VIA RSCC SUR LE SATELLITE W4 D’EUTELSAT 

 

Paris, le 21 mars 2006  

Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) a annoncé un nouvel accord de location de 

capacité sur son satellite W4, qui porte de six à huit le nombre de répéteurs utilisés par le 

bouquet russe NTV-Plus, premier bouquet de télévision à péage en diffusion directe vers les 

foyers de Russie. Cette capacité additionnelle sur le faisceau fixe à forte puissance de W4 a fait 

l’objet d’un contrat signé entre le bouquet NTV-Plus et l’opérateur national russe de 

télécommunications RSCC (Russian Satellite Communications Company), partenaire historique 

d’Eutelsat en Russie. 

 

Ces nouvelles ressources vont permettre à NTV-Plus de consolider la diversité de son bouquet 

qui, lancé en 1997, enregistre aujourd’hui une audience de 450 000 foyers abonnés, situés 

principalement en Russie. Depuis le début du mois de mars, trois nouvelles chaînes de 

télévision (NTV-Plus Tennis, NTV-Plus Sport Classic et Nash Football) sont d’ores et déjà 

venues rejoindre les 60 chaînes numériques existantes. 20 autres chaînes devraient être 

lancées dans les prochains mois. 

 

“Depuis son lancement sur Eutelsat, NTV-Plus s’est imposé comme un acteur clé dans le 

paysage audiovisuel d’Europe de l’Est qui témoigne d’une formidable vitalité », a commenté 

Dmitry Samokhin, directeur général de NTV-Plus. « Nous nous dotons aujourd’hui de nouveaux 

moyens pour accroître et diversifier la gamme des programmes que nous offrons à nos 

abonnés. En outre, le satellite W4 d’Eutelsat nous fournit une couverture exceptionnelle de 

l’ensemble des pays de la CEI qui connaissent un essor rapide des services numériques et 

constituent pour nous un important potentiel d’expansion. » 
 

Pour Giuliano Berretta, le président d’Eutelsat, “En Russie, et plus largement en Europe de l’Est 

où nous sommes présents de longue date, le développement de notre position orbitale phare à 

36° Est pour les services de vidéo est au cœur de la stratégie de croissance de notre 

entreprise. Pionnier de la télévision à péage en Russie, NTV-Plus a été le tout premier client a 

rejoindre le satellite W4 quand nous l’avons lancé en 2000. Aujourd’hui, son succès vient 

consolider celui de notre satellite W4, dans une région où la demande en services numériques 



de télévision et plus largement en services haut débit enregistre l’une des plus fortes 

croissances. » 
A propos de NTV-Plus 
NTV-Plus est un radiodiffuseur privé russe qui diffuse ses services de télévision par satellite sur 
l’ensemble de la Russie européenne. NTV-Plus a commencé la diffusion de ses programmes le 1er 
spetembre 1996 avec la diffusion en analogique de la première chaîne de télévision privée Nasche Kino 
(NotreCinéma). Dès décembre 1997, le bouquet avait réuni 4 chaînes de télévision dont Nashe Kino, Mir 
Kino (Le Cinéma du Monde), NTV-Plus Sport and Detsky Mir (Le Monde des enfants). Le 1er février 
1999, la société a démarré la diffusion numérique de tous ses programmes. Aujourd’hui, l’audience de 
NTV-Plus s’établit à 450 000 foyers, soit 1,5 millions de téléspectateurs, et 900 collaborateurs constituent 
les équipes de l’entreprise. 
 
NTV-Plus réunit, pour ses abonnés, le meilleur de la télévision russe, une sélection de chaînes 
internationales et produit ses propres programmes. Aujourd’hui, les abonnés de NTV-Plus peuvent 
choisir dans une offre de plus de 60 chaînes stéréo (son dolby numérique 5.1 depuis 2005) diffusées par 
satellite. Cette offre comprend 5 programmes d’informations, 13 chaînes cinéma, 10 chaînes de sport, 5 
programmes d’enseignement à distance, mais encore des chaînes musicales, des programmes pour 
enfants. La diffusion est assurée en russe, anglais, italien, espagnol, français et chinois.  
 
NTV-Plus est particulièrement fière de son offre en matière de sports avec NTV-Plus Sport, NTV-Plus 
Football, NTV-Plus Tennis, NTV-Plus Sport Classics et Sport Online, pour lesquelles la société est 
détentrice de nombreux droits exclusifs de retransmission d’événements comme par exemple les 
rencontres NHL et NBA, les tournois de tennis du grand Chelem, la coupe de la Fédération et la coupe 
Davis, le tournoi de Russie de patinage artistique et des rencontres de boxe professionnelle. NTV-Plus 
offre à ses abonnés cinéphiles 5 chaînes de cinéma et plus particulièrement NTV-Plus Premiera et NTV-
Plus Kinoklub (Cinema Club) qui connaissent un très grand succès. Chaque année ces chaînes, conçues 
en propre par NTV-Plus, diffusent 365 nouvelles sorties et reprennent plus de 1 000 films appartenant 
dans la grande collection mondiale du cinéma. 
www.ntvplus.ru 
 
Contact Presse : 
NTV-Plus Press Service: +7 495 775-5634, Anastasia Kazakova  
E-mail: Anastasia.Kazakova@ntvplus.com  
 
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-communications.com 
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