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LANCEMENT DE BIS, LE NOUVEAU BOUQUET DE TÉLÉVISION PAR SATELLITE SUR 

LES DEUX POSITIONS PHARES  
DE TELEDIFFUSION D’EUTELSAT EN FRANCE 

 

Paris, le 5 décembre 2007 

Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) a annoncé aujourd’hui le prochain 

lancement par AB Groupe du nouveau bouquet français de télévision payante, BIS, sur ses 

deux positions phares pour la télévision par satellite en France. Le bouquet BIS sera 

accessible à partir du 10 décembre par les foyers équipés pour la réception directe par 

satellite sur les positions orbitales HOT BIRD™, à 13° Est, et ATLANTIC BIRD™ 3, à 5° 

Ouest. 

 

L’offre Panorama, formule de base d’abonnement au bouquet BIS, réunira 25 chaînes de 

télévision parmi lesquelles une grande partie des chaînes françaises nationales historiques 

et de la Télévision Numérique Terrestre (TNT). En complément de cette offre de base, 

différentes options sont proposées, notamment l’accès à cinq chaînes 100% cinéma. Les 

tarifs d’abonnement aux différentes offres iront de 4,90€ à 13,90€ par mois. 

 

Afin de se donner les moyens de toucher immédiatement la plus large audience des foyers 

français déjà équipés pour la réception directe par satellite, AB Groupe a décidé de lancer 

simultanément son nouveau bouquet BIS sur les deux positions orbitales phares d’Eutelsat 

desservant le marché français depuis 20 ans : 

• La position HOT BIRD™, à 13 degrés Est, dont l’audience en France s’établit à 2,8 

millions (source : Etudes Eutelsat 2007) de foyers en réception directe et qui réunit le 

plus important choix de chaînes en clair accessibles en France avec 500 

programmes de télévision ;  

• ATLANTIC BIRD™ 3, à 5 degrés Ouest, qui constitue une position de télédiffusion 

historique en France puisqu’elle assure la diffusion directe des chaînes nationales 

analogiques françaises pour 2 millions de foyers situés à l’écart des réémetteurs 

terrestres de télévision (source : Etudes Eutelsat 2007). L’arrivée du bouquet BIS sur 

le satellite ATLANTIC BIRD™ 3, permettra à tous ces foyers d’accéder 

immédiatement à un large choix de chaînes de télévision numériques, à un prix 

attractif sans avoir à repointer leur antenne. Le satellite ATLANTIC BIRD™ 3 assure, 



en outre, la distribution professionnelle des multiplex de la TNT vers les réémetteurs 

hertziens terrestres. 

 

Les packs d’abonnement au bouquet BIS comprendront soit le décodeur et la carte d’accès, 

soit la carte d’accès seule pour les foyers déjà propriétaires de récepteurs utilisant le mode 

de décryptage Viaccess. Ces packs seront distribués dans les grandes surfaces et les points 

de vente traditionnels d’équipements audiovisuels. Pour accompagner le lancement du 

bouquet BIS, de nombreux fabricants mettent sur le marché des terminaux portant le label 

« Via Eutelsat » qui garantit au consommateur l’intégration des spécifications définies par 

Eutelsat en matière notamment de numérotation automatique des programmes, de mise à 

jour logicielle automatique par satellite et de contrôle parental. 

 

Lors de cette annonce, Olivier Milliès-Lacroix, Directeur commercial d’Eutelsat a déclaré :  

« En France, 42 % des foyers TV sont d’ores et déjà passés au numérique, confirmant le 

formidable appétit du grand public pour la qualité et le choix offert par ce format de 

télévision. Dans le cadre de cette dynamique, nous nous félicitons du lancement par AB 

Groupe du bouquet BIS qui réunit pour le public français une offre particulièrement attractive 

de grandes chaînes nationales et de programmes thématiques. L’arrivée du bouquet BIS sur 

nos deux positions phares de télédiffusion pour le marché français constitue une nouvelle 

étape importante dans la construction d’un environnement audiovisuel numérique largement 

disponible pour tous les foyers. » 

 



 

Les programmes de l’offre Panorama du bouquet BIS : 

 
 

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 termes de chiffre d’affaires. 
Au 30 septembre 2007, les satellites Eutelsat diffusaient plus de 2 730 chaînes de télévision à plus de 
160 millions de foyers. Parmi ces chaînes, plus de 1 000 sont transmises sur la position HOT BIRD™ 
d’Eutelsat pour 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. La flotte d’Eutelsat sert également une 
large gamme de services fixes et mobiles de télécommunications et de diffusion de données pour les 
réseaux vidéo professionnels et les réseaux d’entreprise, ainsi qu’un portefeuille d’applications haut 
débit pour les fournisseurs d’accès Internet, les collectivités locales et 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, qui a son siège à Paris, emploie, avec ses filiales, 529 collaborateurs 
originaires de 27 pays.  
www.eutelsat.com 
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