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RBC-TV, LA CHAINE RUSSE D’INFORMATION BUSINESS SIGNE AVEC EUTELSAT UN 

CONTRAT POUR ASSURER SA DIFFUSION EN CLAIR SUR LE SATELLITE HOT BIRD™ 6 

Paris, 26 mars 2007 

Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) et RBC-TV, la chaîne d’informations business 

russe, ont annoncé la signature d’un contrat de cinq ans portant sur la location de capacité sur 

le satellite HOT BIRD™ 6 pour une diffusion en clair sur l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique 

du Nord.

Cet accord constitue la première étape du plan d’expansion à l’international de RBC-TV qui vise 

à accroître l’audience de la chaîne au-delà de la Russie et des pays voisins, ses marchés 

d’origine. L’objectif de ce programme d’expansion est de toucher la communauté russophone 

vivant ou travaillant à l’étranger qui souhaite suivre l’actualité économique, financière, politique 

et du monde des affaires en Russie mais également suivre l’actualité économique internationale 

du point de vue des journalistes et analystes russes. 

Trois ans après le lancement de ses programmes sur le satellite W4 d’Eutelsat, RBC-TV 

bénéficie aujourd’hui d’une audience estimée de 53 millions de personnes grâce à une large 

couverture des principales villes de Russie ainsi que de l’Ukraine, du Kazakhstan, du Belarus et 

des pays baltes. Sur ces régions, la chaîne associe à sa présence à l’intérieur des bouquets de 

télévision payante diffusés par le satellite W4 une distribution sur les réseaux câblés et via 

l’Internet. Son audience est principalement constituée de dirigeants d’entreprises, de sociétés 

financières, d’institutionnels et de leaders d’opinion du monde des affaires.  

“Nous avons inscrit l’expansion de l’audience de RBC-TV comme l’une des priorités 

stratégiques du développement de notre chaîne », a commenté Artyom Inutin, directeur général 

de RBC-TV. “Jusque là, nos moyens de diffusion limitaient l’accès à notre chaîne à de larges 

parties de la Russie, aux états de la CEI et aux pays baltes. Aujourd’hui, avec de nouvelles 

capacités sur deux satellites dont HOT BIRD™ 6, nous nous dotons de ressources qui nous 

donnent l’opportunité d’assurer une couverture de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique du 

Nord, mais également d’étendre notre présence à l’ensemble du territoire russe. »

“ Nous sommes particulièrement heureux d’accompagner aujourd’hui l’expansion internationale 

de RBC-TV sur HOT BIRD™, trois ans après le lancement de la chaîne sur notre satellite W4 



en Russie et dans les pays voisins », a ajouté Olivier Milliès-Lacroix, Directeur Commercial 

d’Eutelsat. « En rejoignant l’offre en clair de la position HOT BIRD™, qui réunit près de 500 

chaînes de télévision, RBC-TV, la première chaîne business russe, se donne les moyens de 

toucher de nouvelles audiences ciblées et notamment la communauté russe résidant à 

l’étranger ainsi que les personnes parlant le russe et entretenant des relations professionnelles 

avec la Russie. L’arrivée de RBC-TV sur HOT BIRD™ 6 permettra également aux russes 

voyageant à l’étranger de garder le lien avec l’actualité économique de leur pays. »

Paramètres de réception
Satellite: HOT BIRD™ 6 (13° E) 
Répéteur 90 
Fréquence liaison descendante : 12.520 GHz 
Polarisation: verticale 
Débit de symboles (SR): 27500 
FEC : 3/4 
ID de Service : 8342 
Nom de Service : RBC-TV (4,33 Mbit/s total) 
PID PMT: 602; PID Video: 603 (4,13Mbit/s); PID Audio: 604 (192 kbit/s) 

A propos de RBC-TV :
RBC-TV, chaîne d’information économique et financière, a commencé à émettre en septembre 2003 et constitue, 
depuis cette date, l’unique source d’actualités économiques de la télévision russe. RBC-TV couvre, 24 heures sur 24, 
les événements économiques, financiers et politiques en Russie et à l’étranger, présente des analyses, des 
prévisions et des commentaires de spécialistes, des interviews de hauts dirigeants d'entreprises et d’hommes 
politiques, des revues de la presse d’affaires, ainsi que des programmes spéciaux portant sur les questions 
d’actualité pour l'économie russe.  
Plus de 90 % des émissions d’information proposées sur RBC-TV sont consacrées à des événements qui se 
déroulent en Russie et sont produites en interne. RBC-TV dispose d’une équipe professionnelle de 650 spécialistes 
du domaine des médias d’entreprise, dont 40 analystes issus de banques commerciales et de sociétés financières. 
La chaîne de télévision RBC-TV diffuse des informations sur les tendances des marchés financiers mondiaux, ainsi 
que des chroniques économiques produites par les chaînes de télévision CNBC et CNN, toutes deux partenaires de 
RBC-TV. En outre, RBC-TV diffuse ses programmes dédiés à l'activité économique en Russie sur CNN et, depuis 
février 2005, sur CNBC Europe. La chaîne russe compte également parmi ses partenaires Bloomberg, APTN et 
Reuters.
http://newtv.rbc.ru
Contact: 
Irina Andrievskaya Tel. :+7 (495) 363-11-00 Ext. #3300 world@rbctv.ru

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. Au 31 décembre 2006, la flotte des satellites d'Eutelsat assure 
la diffusion de plus de 2 400 chaînes de télévision et 1 000 stations de radio. Plus de 1 000 programmes de 
télévision sont diffusés par les satellites HOT BIRD™ à la position orbitale 13° Est vers une audience de plus de 120 
millions de foyers en Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord. La flotte d'Eutelsat 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 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
Contacts 
Presse 
Vanessa O’Connor  Tel : + 33 1 53 98 38 88 voconnor@eutelsat.fr
Frédérique Gautier  Tel : + 33 1 53 98 38 88  fgautier@eutelsat.fr
Investisseurs 
Gilles Janvier  Tel : +33 1 53 98 35 35 investors@eutelsat-communications.com


