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MULTICHOICE AFRICA ACCROIT SES RESSOURCES SUR LE SATELLITE SESAT 1 

D’EUTELSAT POUR LE DEVELOPPEMENT DE SON BOUQUET DE TELEVISION DSTV 
 
 
Paris, 30 août 2007 
 
MultiChoice Africa, premier opérateur de télévision payante en Afrique subsaharienne, vient 

de signer un nouveau contrat de location de capacité avec Eutelsat Communications 

(Euronext Paris : ETL) pour accompagner le développement de ses services de télévision et 

d’Internet en Afrique subsaharienne. Ce contrat porte sur la location de quatre nouveaux 

répéteurs en bande Ku sur le satellite SESAT 1 d’Eutelsat.  

 

Ces nouvelles ressources vont permettre à MultiChoice Africa de poursuivre l’expansion des 

programmes de son bouquet de télévision payant DStv à destination des foyers d’Afrique 

centrale et orientale ainsi que d’assurer le développement de ses services d’accès à 

l’Internet sur les marchés des particuliers et des entreprises. 

 

Ce contrat porte à 13 le nombre total de répéteurs exploités par MultiChoice Africa sur les 

satellites W4 et SESAT 1 d’Eutelsat, colocalisés à 36 degrés Est. A cette position orbitale, le 

bouquet DStv lancé en 2000 diffuse aujourd’hui plus de 70 chaînes de télévision et 40 

programmes de radio dédiés aux communautés de langue anglaise, portugaise, hindi et 

française et réunit une audience de plus de 450 000 foyers abonnés dans 48 pays d’Afrique 

subsaharienne.  

 

Pour Eben Greyling, Directeur général de MultiChoice Africa, ce nouveau contrat vient 

consolider la position forte établie par MultiChoice Africa en lui donnant toutes les ressources 

nécessaires pour continuer à offrir à ses abonnés le meilleur de la télévision internationale 

par l’intermédiaire de son bouquet DStv. « Nous avons construit notre succès en nous 

positionnant au meilleur niveau sur les contenus que nous diffusons et sur la qualité des 

ressources technologiques que nous exploitons. A travers cet accord avec Eutelsat, nous 

consolidons notre leadership en nous dotant de nouvelles capacités satellitaires au meilleur 

niveau de la technologie garantissant à nos clients en Afrique une grande fiabilité et une 

haute qualité de service. » 

 



 

De son côté, Olivier Milliès-Lacroix, Directeur commercial d’Eutelsat a indiqué pour sa part : 

« Nous sommes très heureux de renforcer des liens noués de longue date avec MultiChoice 

Africa en mettant à sa disposition de nouvelles ressources sur le satellite SESAT 1. Ce 

contrat vient en outre consolider la place privilégiée qu’occupent nos satellites SESAT 1 et 

W4, colocalisés à 36° Est, sur les marchés en plein essor de la télévision numérique en 

Afrique.» 

 
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 24 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 30 juin 2007, la flotte des satellites d'Eutelsat 
assure la diffusion de plus de 2 600 chaînes de télévision et 1 100 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 529 hommes et femmes issus de 27 pays. 
www.eutelsat.com 
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A propos de MultiChoice Africa 
MultiChoice Africa, filiale à 100% de MIH, est pionnier dans la fourniture de programmes de télévision à travers 
ses bouquets DSTv distribués à plus de 450 000 abonnés en Afrique subsaharienne. MultiChoice Africa opère 
depuis douze ans en Afrique, assurant des services de gestion des abonnés et des bouquets de télévision par 
satellite diffusant aujourd’hui plus de 70 chaînes numériques et 40 programmes de radio, 24 heures sur 24. Les 
technologies de pointe employées par DSTv comprennent le PVR (Personal Video Recorder) et le décodeur « 
Dual View », qui constituent des offres uniques sur le continent africain. DSTv a créé le premier système de 
diffusion numérique par satellite en dehors des Etats-Unis. Actuellement, MultiChoice Africa poursuit sa politique 
d’innovation vers les technologies de la diffusion vers les mobiles, comme le DVB-H (Diffusion Vidéo Numérique 
– Portable). MultiChoice Africa a investi avec succès dans l’industrie cinématographique africaine et révélé de 
nombreux talents locaux. Les initiatives de l’entreprise MultiChoice Africa en matière d'investissement social 
privilégient l’éducation et le développement durable des communautés qu’il dessert. Il parraine le projet e-school 
(école électronique) qui fait partie du NEPAD, et fournit aujourd’hui gratuitement le bouquet DSTv Education à 
plus de 250 écoles, favorisant ainsi l’accès à l’éduction et le développement sur tout le continent.  
www.dstvafrica.com 
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