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PBLSat ACCROIT SES RESSOURCES EN EUROPE SUR DEUX SATELLITES DE LA 

FLOTTE EUTELSAT  
 

Paris le 10 janvier 2008 

PBLSat, société spécialisée dans la fourniture de services professionnels par satellite pour le 

monde de l’audiovisuel, vient de consolider ses ressources en Europe avec la signature de 

deux contrats de long terme portant sur le renouvellement et l’accroissement de capacités 

louées sur la flotte du groupe Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL). Ces 

ressources additionnelles vont permettre à PBLSat de poursuivre son développement en 

particulier sur les marchés en croissance de la retransmission par satellite d’événements 

d’actualité et de sports en Europe étendue. 

 

Le premier contrat porte sur le renouvellement, pour une durée de trois ans, de la location 

d’un répéteur sur le satellite W2 qui assure une large couverture de l’Europe, de l’Afrique du 

Nord et du Moyen-Orient. Le second contrat, qui porte sur la location pour une durée de trois 

ans de 36 MHz de capacité en bande Ku sur le satellite ATLANTIC BIRD™ 1, permettra à 

PBLSat d’étendre sa couverture paneuropéenne jusqu’aux Pays du Golfe. Comme le 

souligne Nic Thorley, Directeur général de PBLSat, « la location de capacité sur le satellite 

ATLANTIC BIRD™ 1 vient parfaitement compléter la gamme des offres de PBLSat et donne 

accès à ses clients à un satellite de premier plan pour assurer la couverture des événements 

en Europe là où la demande est la plus dynamique». 

 

Les capacités louées sur ces deux satellites seront donc principalement dédiées au transport 

des reportages d’actualité et à la couverture des événements sportifs. Pour assurer les 

services d’émission vers ces satellites, PBLSat met à la disposition de ses clients une flotte 

de 16 véhicules de régie et quatre stations aérotransportables ainsi qu’un ensemble 

d’antennes fixes en Europe dont les équipements du téléport de Madley (Royaume-Uni). La 

configuration du nouveau répéteur loué sur le satellite ATLANTIC BIRD™1 permettra 

d’assurer le transport simultané de quatre flux de télévision numérique de 9 MHz avec une 

grande flexibilité d’usage pouvant combiner des liaisons de 8,15 et 24 Mbps et ainsi 

accompagner en particulier la demande croissante de liaisons satellitaires pour le transport 

de contenus captés en haute définition.  

 



A l’occasion de la signature de ces contrats, Olivier Milliès-Lacroix, Directeur commercial 

d’Eutelsat, a déclaré : « Ces contrats viennent renforcer nos relations avec PBLSat dont 

nous sommes heureux d’accompagner le développement. Ils confirment également le bien-

fondé de notre stratégie qui vise à déployer sur nos satellites des configurations qui 

associent des atouts de couverture, de puissance et de flexibilité pour servir avec une 

grande réactivité les marchés des services occasionnels de vidéo pour la retransmission 

d’événements en définition standard comme en haute définition».  

 
A propos de PBLSat 
PBLSat est spécialisée dans la fourniture de liaisons satellitaires sur le marché mondial des services 
professionnels vidéo. Basée à Londres, PBLSat a acquis en avril 2007 les droits d’exploitation des infrastructures 
de la branche Services Occasionnels de BT Broadcast. PBLSat possède une flotte de 16 véhicules régie SNG et 
6 unités transportables bande KU et C pour couvrir l’actualité internationale et événementielle en Europe. Par 
ailleurs, PBLSat fournit également à sa clientèle mondiale les produits et services suivants : 
- Capacité satellitaire dédiée pour utilisation occasionnelle sur les satellites W2 et ATLANTIC BIRD™ 1 

d’Eutelsat. 
- Couverture satellitaire mondiale, avec accès à Intelsat, Eutelsat et Asiasat. 
- Installations dédiées au téléport de Madley, au Royaume-Uni, permettant d’accéder à plus de 45 satellites. 
- Connectivité par fibre reliant les principaux hubs européens et américains. 
- Installations turnaround au Moyen-Orient reliant l’Europe et l’Extrême-Orient. 
- Services multilingues, 24h/7j, PBL Space Centre pour toutes les réservations avec une équipe spécialisée 

dans les événements spéciaux.  
- Les principaux clients de PBLSat sont BSKYB, IMG, Reuters, Overon et Sport 5. 
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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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