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LE BOUQUET DE TÉLÉVISION DIGITURK ACCROÎT SA CAPACITÉ SUR LE SATELLITE 
W3A D’EUTELSAT AFIN DE DÉVELOPPER UNE NOUVELLE OFFRE DE TÉLÉVISION 

PAYANTE 

Paris, le 20 juin 2007 

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) et Digiturk ont signé un nouveau contrat de 

location de capacité sur le satellite W3A afin d’accompagner l’expansion continue du premier 

bouquet de télévision payante en Turquie.  

Ce contrat, conclu pour quatre ans, est le troisième signé entre Eutelsat et Digiturk depuis 

novembre 2006. Il porte à 11 le nombre total de répéteurs loués par Digiturk sur les satellites 

d’Eutelsat pour des services de télédiffusion. 

Lancé en 2000 à la position orbitale 7° Est, le bouquet Digiturk bénéficie de la couverture 

régionale d’émission à grande puissance du satellite W3A d’Eutelsat pour desservir 

1,6 million de foyers abonnés au satellite en Turquie. Digiturk offre également des services 

de télévision payante sur l'ensemble de l'Europe et loue de la capacité sur le satellite 

ATLANTIC BIRD™ 1 pour assurer des liaisons de contribution vers ses studios d’Istanbul. 

Le bouquet turc réunit aujourd’hui plus de 150 chaînes de télévision, de radio et services 

interactifs, avec une programmation nationale et internationale. Parmi les nouvelles chaînes 

qui ont récemment rejoint la plate-forme, Disney Channel Turkey a signé un contrat de 

diffusion exclusive avec Digiturk et a commencé à transmettre ses programmes le 29 avril 

dernier. La capacité louée sur le satellite W3A va également permettre au radiodiffuseur de 

préparer l’arrivée, d’ici fin 2007, de la TVHD et de la vidéo à la demande. 

« Eutelsat est le fournisseur unique de Digiturk depuis son entrée sur le marché de la 

télévision payante en 2000. Nous sommes particulièrement heureux de voir nos relations 

renforcées grâce aux capacités additionnelles mises à disposition sur notre satellite W3A, 

qui offre une réception directe optimale et une empreinte unique couvrant les principaux 

marchés de Digiturk », a commenté Olivier Milliès-Lacroix, directeur commercial d’Eutelsat. 

 



 
 
 
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, l’Inde et de larges zones de l’Asie et du continent américain, 
Eutelsat est l’un des trois premiers opérateurs mondiaux en termes de revenus. Au 31 mars 2007, les 
satellites d’Eutelsat diffusaient plus de 2 500 chaînes de télévision et 1 000 stations de radio. Plus de 
1 000 chaînes sont transmises sur la position HOT BIRD™ dédiée à la vidéo qui dessert quelque 120 
millions de foyers équipés pour recevoir le câble ou le satellite, en Europe, au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord. Les satellites du Groupe offrent également une large gamme de services de 
télécommunications fixes et mobiles, de liaisons de contribution pour la télévision, de réseaux 
d’entreprise et de haut débit pour les fournisseurs d’accès Internet et les marchés du transport routier, 
maritime et aérien. Skylogic, filiale d’Eutelsat spécialisée dans le haut débit, commercialise et exploite 
des services au moyen de téléports situés en France et en Italie, qui desservent des entreprises, des 
collectivités locales, des agences gouvernementales et des organisations humanitaires, en Europe, en 
Afrique, en Asie ainsi qu’en Amérique du Nord et du Sud. Eutelsat, qui a son siège à Paris, emploie, 
avec ses filiales, 515 experts commerciaux, techniques et opérationnels originaires de 27 pays. 
www.eutelsat.com 
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