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TURNER BROADCASTING SYSTEM (TBS) CHOISIT EUTELSAT POUR
ASSURER LA DIFFUSION DE CHAINES DE TELEVISION SUR LES RÉSEAUX
CÂBLÉS EUROPÉENS
Trois chaînes de TBS rejoignent le bouquet KabelKiosk d’Eutelsat qui alimente les
réseaux câblés régionaux d’Allemagne, d’Autriche, de Suisse et du Luxembourg

Paris, 13 mars 2007
Turner Broadcasting System, Inc. (TBS, Inc.), l’un des plus importants producteurs
de programmes d’actualités et de divertissement et le premier fournisseur de
programmes de télévision pour le câble, a sélectionné Eutelsat Communications
(Euronext Paris : ETL) pour assurer la distribution de trois de ses principales chaînes
de divertissement, Boomerang, Cartoon Network et Turner Classic Movies (TCM),
aux réseaux câblés d'Allemagne, d’Autriche, de Suisse et du Luxembourg.

Dans le cadre de ce contrat, Eutelsat assure pour TBS un service complet de
diffusion des programmes, associant la fourniture de capacité satellitaire à des
services de multiplexage, de cryptage, d’émission vers le satellite et de transmission
aux réseaux câblés d’Europe continentale. Une liaison de fibre optique transporte les
signaux entre le centre playout de TBS de Londres et le téléport de Rambouillet
d’Eutelsat, via un point de présence dans Telehouse N à Londres. A Rambouillet, les
chaînes sont cryptées avant d’être insérées dans un multiplex DVB du bouquet
KabelKiosk afin d’être livrées par satellite aux têtes de réseaux câblés.

En rejoignant le bouquet KabelKiosk, les trois chaînes de TBS, diffusées en anglais
et en allemand, bénéficient d’un accès privilégié à plus de 170 réseaux câblés
régionaux partenaires en Allemagne, en Autriche, en Suisse et au Luxembourg.
Commercialisé par la filiale allemande d’Eutelsat, le bouquet KabelKiosk est distribué
par le satellite ATLANTIC BIRD™ 2 et offre aux foyers câblés un accès à plus de
soixante chaînes de télévision, dont trente sont destinées aux communautés

étrangères et réunissent neuf langues. Le bouquet KabelKiosk assure également la
retransmission en direct des matches de football de la Bundesliga allemande.

« Nous nous réjouissons particulièrement de cet accord avec Eutelsat qui conjugue
le double atout d’être l’un des plus grands opérateurs de satellites et d’offrir une
solution entièrement intégrée pour assurer la diffusion de nos chaînes de télévision
aux réseaux câblés d’Europe Continentale.» a déclaré Michael G. Riley, SVP et
directeur exécutif de Turner Broadcasting Services pour l’Allemagne, l’Europe du
Nord, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Olivier Milliès-Lacroix se félicite de l’arrivée des chaînes de TBS dans le bouquet
KabelKiosk. « Nous sommes très heureux que TBS nous ait accordé sa confiance en
retenant notre solution clé en mains pour la diffusion de trois de ses fleurons, depuis
ses studios de Londres à destination des foyers câblés de quatre marchés clés
d’Europe continentale. L’entrée de ces chaînes dans le bouquet KabelKiosk vient
enrichir le portefeuille de notre offre de programmes de divertissement pour la famille
et la jeunesse auprès des foyers câblés de cette région.»
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d'Eutelsat S.A. Avec des ressources en orbite sur 23 satellites offrant une couverture sur toute l'Europe,
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