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EUTELSAT ET SES ASTRA NOMMENT STEVE MAINE DIRECTEUR 
GENERAL DE LEUR ENTREPRISE COMMUNE DE SERVICES MOBILES PAR 

SATELLITE  
 

 

Paris, Betzdorf, 21 février 2008 

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) et SES ASTRA (une société de SES, 

bourses Euronext Paris et Luxembourg: SESG) ont annoncé aujourd'hui la nomination 

avec effet immédiat de Steve Maine au poste de Directeur général de leur entreprise 

commune qui fournira des services mobiles par satellite en bande S. L’entreprise 

commune, connue sous le nom de « Solaris », commercialisera la première 

infrastructure satellitaire en Europe destinée à la diffusion de vidéo, de radio et de 

données vers des terminaux mobiles et des récepteurs installés à bord des véhicules 

ainsi qu’un ensemble de services interactifs. En construction depuis octobre 2006, le 

satellite d’Eutelsat W2A qui emportera en orbite la charge utile en bande S devrait être 

lancé au tout début de 2009. 

 

Steve Maine, cadre dont l’expertise est reconnue au niveau international dans les 

domaines des télécommunications, de la télédiffusion et des nouveaux médias, 

apportera son expérience de haut niveau à cette initiative majeure d’ouverture de la 

bande S initiée par les deux plus grands opérateurs d'infrastructures satellitaires en 

Europe. Parmi ses réalisations professionnelles, citons le développement de Kingston 

Communications, une société de téléphonie anglaise locale devenue un acteur majeur 

sur les marchés de la téléphonie, des données, de la télévision et l’Internet. Steve a 

débuté sa carrière chez British Telecom (BT), où il a notamment assuré les fonctions de 

directeur des services Images et Diffusion, établissant en pionnier les bases d’un 

modèle solide et pérenne de diffusion par satellite dans toute l'Europe. Il a aussi été 

membre du conseil d'administration de Scottish Media Group, la plus importante société 

de diffusion de télévision et de radio d'Écosse. 

 

A l’occasion de sa nomination, Steve Maine a déclaré : « Nous sommes sur le point 

d’ouvrir un tout nouveau marché, celui des services mobiles par satellite. SES ASTRA et 



Eutelsat sont les mieux placés pour contribuer, par leur connaissance et leur expérience 

d’entreprises leaders du marché, au développement d’applications mobiles à forte valeur 

ajoutée pour les consommateurs à travers l’Europe. Je suis convaincu qu’il s’agit là de la 

plus innovante des initiatives conduites à ce jour à travers l’Europe des médias et des 

télécommunications. Je suis très enthousiaste à l’idée de conduire l’ouverture de ce 

nouveau chapitre des communications par satellite en Europe.» 

 

« Steve a déjà eu un réel impact sur les marchés de la diffusion par satellite et des 

télécommunications en Europe,» a indiqué Giuliano Berretta, Président-directeur 

général d'Eutelsat Communications. « Il a une vision très claire du large potentiel de la 

bande S pour accompagner le déploiement de services de diffusion et de services 

interactifs par satellite vers les mobiles. Il bénéficie également de toute l'expérience 

nécessaire pour lancer notre nouvelle entreprise sur le marché en vue de la mise en 

orbite début 2009 de la première charge utile européenne en bande S.» 

 

« Nous sommes extrêmement contents que Steve prenne la direction de l'une de nos 

principales initiatives stratégiques en matière d'infrastructure satellitaire, » a indiqué 

Ferdinand Kayser, Président et CEO de SES ASTRA. « Avec le projet « Solaris », nous 

développons la nouvelle génération d'activités basées sur le satellite et nous entrons 

dans le secteur des services mobiles. Solaris offrira d'importants avantages aux 

opérateurs de réseaux, aux chaînes et aux fournisseurs de services interactifs ». 

 

L'infrastructure satellitaire en bande S « Solaris » permettra le déploiement d'une 

expérience totalement novatrice en matière de réception des programmes de télévision 

sur les mobiles partout et à tous moments. Pour la première fois en Europe, une bande 

de fréquences commune sera utilisée par les réseaux terrestres et satellitaires. De par 

leur proximité avec les fréquences UMTS largement utilisées en Europe pour des 

services 3G, les nouveaux services en bande S pourront facilement se déployer dans 

les terminaux mobiles. A l’occasion de la conférence 3GSM qui s’est tenue à Barcelone 

la semaine dernière, les premiers équipements dotés de puces DVB-SH ont été 

présentés lors d'une démonstration de télévision mobile en direct en bande S. 

L'infrastructure satellitaire « Solaris » permettra également de déployer un ensemble de 

services interactifs pour des applications commerciales et de service public. 



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 31 décembre 2007, la flotte des satellites d'Eutelsat assure la diffusion de 
près de 3 000 chaînes de télévision et 1 100 stations de radio. Plus de 1 100 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 538 hommes et femmes issus de 27 pays. 

www.eutelsat.com 
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À propos de SES ASTRA        www.ses-astra.com 

SES ASTRA est le premier système de diffusion directe par satellite (DTH) en Europe, et dessert plus de 
109 millions de foyers sur les réseaux DTH et câblé. La flotte de satellites comprend actuellement 12 
satellites ASTRA et trois satellites SIRIUS qui transmettent 2295 chaînes de télévision et stations de radio 
analogiques et numériques. SES ASTRA fournit aussi des services multimédia, internet et de 
télécommunications par satellite aux entreprises, gouvernements et à leurs agences. ASTRA et SIRIUS sont 
aussi la première plateforme de diffusion de la télévision en haute définition en Europe avec déjà 30 
chaînes. Les principales positions orbitales d’ASTRA et de SIRIUS sont 19.2° Est, 28.2° Est, 23.5° Est et 5° 
Est. 

SES (Euronext Paris, Bourse de Luxembourg : SESG) est propriétaire à 100 % de trois opérateurs de 
satellites leaders de l’industrie, SES ASTRA en Europe, SES AMERICOM en Amérique du Nord, et SES 
NEW SKIES, qui offrent une couverture et une connectivité mondiales. L'entreprise détient également des 
participations stratégiques dans SES Sirius en Europe, Ciel au Canada et Quetzsat au Mexique. Grâce à sa 
flotte de 37 satellites sur 25 positions orbitales, SES offre des solutions de communication par satellite 
partout dans le monde. Pour en savoir plus sur SES, rendez-vous sur : www.ses.com 
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