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LE RADIODIFFUSEUR PUBLIC SUISSE SRG SSR DOUBLE SA CAPACITÉ SUR EUTELSAT 
- pour un accès gratuit de tous les foyers suisses à une télévision numérique  

de haute qualité - 

 
Paris, le 15 mars 2006 

Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) et la société de radiodiffusion et télévision 

suisse SRG SSR annoncent aujourd’hui la signature d’un nouveau contrat de location de 

capacité satellitaire à la position orbitale HOT BIRD™ d’Eutelsat. Le nouveau contrat porte sur 

un répéteur de 33 MHz sur le satellite HOT BIRD™ 7A lancé avec succès par une fusée Ariane 

5 ECA le 11 mars 2006. Présente depuis 1997 à 13° Est, sur le satellite HOT BIRD™ 3, SRG 

SSR double ainsi sa capacité louée à Eutelsat.  

 

Ce nouveau contrat s’inscrit dans la mission du service public suisse de gérer le passage de la 

télévision analogique au tout numérique, avec l’objectif d’offrir un très haut niveau de qualité de 

réception et d’assurer une couverture immédiate de 100% des foyers suisses. 

 
En augmentant ses ressources satellitaires, SRG SSR améliore considérablement la qualité des 

images qu'elle diffuse, en doublant le débit numérique alloué à ses signaux vidéo, qui atteignent 

ainsi une qualité DVD, et ce de manière parfaitement simultanée pour tous les foyers du 

territoire suisse, qu’ils captent les chaînes par réseau local câblé ou en direct par une parabole 

pointée sur la position orbitale HOT BIRD™ à 13° Est. Aujourd’hui, 80% des 3,5 millions de 

foyers TV suisses reçoivent les chaînes de télévision par le câble et 300 000 foyers sont 

équipés pour la réception numérique directe par parabole satellite. L’arrêt de la diffusion 

terrestre analogique devrait porter à 500 000 le nombre de foyers en réception directe par 

satellite. 

 

Eu égard à la spécificité du relief alpin, le satellite a toujours joué un important rôle dans la 

diffusion des chaînes de télévision publique en Suisse, agissant soit en source d’alimentation 

des têtes de réseaux câblés, soit en réception directe pour les foyers situés à l’écart de ces 

réseaux. La réception par satellite des sept chaînes de télévision publique suisse et les 16 

stations de radio est gratuite mais cryptée pour limiter l’accès des contenus au seul territoire 

suisse. Dans cette logique, le groupe SRG SSR, issu de la réunion des trois organismes 



régionaux de télévision suisse, a intégré au sein de ses services l’ensemble de la chaîne de 

diffusion audiovisuelle, depuis l’agrégation des contenus jusqu’à la distribution des cartes 

d’accès crypté au grand public. 

 

A l’occasion de la signature de ce contrat, Hans Strassmann, directeur technique SRG SSR, a 

déclaré : « En doublant notre capacité satellitaire, nous entendons mettre en œuvre notre 

stratégie de qualité en télévision par l’amélioration de la qualité technique de l’image et 

l’introduction ultérieure du dolby digital et de services numériques associés reposant sur la 

plate-forme multimédia MHP. Les satellites HOT BIRD™ 3 et HOT BIRD™ 7A relayeront la 

totalité des chaînes radio/TV de SRG SSR dans un même bouquet. » 

 

« Déjà partenaire de la télévision numérique terrestre en France, en Italie et au Royaume-Uni, 

ce nouveau contrat avec la société de radiodiffusion et télévision suisse SRG SSR vient 

renforcer le double rôle de nos satellites auprès des télévisions publiques et privées 

européennes, dont ils assurent l’alimentation des réseaux terrestres et le complément de 

couverture en réception directe par parabole » souligne Giuliano Berretta, président d’Eutelsat. 

« La distribution primaire de programmes de télévision aux émetteurs des réseaux terrestres 

hertziens et câblés constitue une importante activité d’Eutelsat, qui bénéficie notamment de la 

dynamique de déploiement de la télévision numérique terrestre. Aujourd’hui, les technologies de 

réseaux haut débit, fixes et mobiles, créent de nouvelles opportunités sur lesquelles le satellite a 

un formidable rôle d’alimentation et de couverture universelle à jouer, qu’il s’agisse de livrer des 

programmes sur un écran de télévision de 140 centimètres ou sur un téléphone portable 30 fois 

plus petit. » 

 

* * * * * 

A propos de SRG SSR : 
Avec seize programmes de radio et sept programmes de télévision, complétés par des sites Internet et 
des services de télétexte, SRG SSR est la plus grande entreprise de médias électroniques de Suisse. 
SRG SSR est chargée d’un mandat de service public. Ses programmes radio et, aux heures de prime 
time, ses chaînes TV dominent le marché dans les quatre régions linguistiques suisses face à de 
nombreux concurrents étrangers aux moyens financiers considérablement plus importants. SRG SSR 
idée suisse diffuse ses programmes par satellite, par câble et par antenne.  

 

Contact Presse SSR idée suisse : 

Giacomettistrasse 3, Case postale 26, CH-3000 Berne 15, Tél. +41 31 350 91 11, Fax +41 31 350 92 56, 
www.srgssrideesuisse.ch, info@srgssrideesuisse.ch  



 

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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