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EUTELSAT COMMUNICATIONS ANNONCE LA SIGNATURE DE CONTRATS DE 
LONG TERME AVEC TELESPAZIO POUR LA DIFFUSION DES PROGRAMMES DE 

TELEVISION DE LA RAI SUR LA POSITION HOT BIRD™

Rome, Paris, le 19 janvier 2009

Eutelsat  Communications  (Euronext  Paris :  ETL)  et  Telespazio,  une  société  du  Groupe 

Finmeccanica/Thales, annoncent la signature d’un accord de location de capacité sur la position 

HOT BIRD™ à 13° Est jusqu’en 2020. Cet accord porte sur la location de deux répéteurs entiers 

pour assurer la diffusion d’un large ensemble de programmes de télévision et de radio produits 

par la RAI, le radiodiffuseur national italien. 

Transportés actuellement par le satellite HOT BIRD™ 8, ces services seront transférés sur le 

satellite HOT BIRD™ 9, lancé avec succès le 20 décembre dernier, dès son entrée en service à 

la position 13° Est le mois prochain.

Les deux répéteurs de ce contrat assureront la diffusion des programmes phares de la télévision 

nationale  italienne  (Rai  Uno,  Rai  Due  et  Rai  Tre)  ainsi  qu’une  offre  de  sept  programmes 

thématiques (Rai News 24, Rai Sport più, Rai Gulp, Rai Med, Sat 2000, Senato TV et Camera dei 

Deputati) et quatre programmes d’éducation (Rai Edu 1 et 2, Rai Nettuno Sat Uno et Rai Nettuno 

Sat Due). Ces répéteurs transporteront également les onze stations de radio de la RAI. Tous ces 

programmes sont accessibles en clair pour les plus de sept millions de foyers italiens équipés 

d’une antenne de réception directe individuelle ou collective pointée vers la position HOT BIRD™. 

Le signal satellitaire alimente également de nombreux réseaux câblés dans l’ensemble de la zone 

de couverture des satellites HOT BIRD™ en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

« Eutelsat a accompagné dès ses débuts l’émergence du marché de la diffusion par satellite en 

Italie et s’impose aujourd’hui comme le premier fournisseur de capacité satellitaire dans ce pays 

qui est aussi notre premier marché », a indiqué Giuliano Berretta, Président directeur général 

d’Eutelsat. « Présente depuis plus de 20 ans sur notre flotte, la télévision nationale italienne RAI 

est l’un de nos plus anciens clients de référence. Nous sommes particulièrement heureux de ce 

renouvellement de contrats à long terme qui témoigne également de la qualité des relations qui 

nous  unissent  à  Telespazio,  client  historique  sur  notre  position  HOT  BIRD™  et  partenaire 

privilégié des grands groupes italiens de télévision. »



Giuseppe Veredice, Président de Telespazio a ajouté: “Telespazio est heureux de poursuivre son 

partenariat de longue date avec la RAI et avec Eutelsat. Notre collaboration avec RAI remonte 

aux premiers services de réception directe par  satellite ouverts  par le radiodiffuseur national 

italien, et nous travaillons avec Eutelsat depuis sa création. Dans le cadre de cet accord, en plus 

d’assurer à la RAI des ressources orbitales de premier plan pour la diffusion directe pour ses 

programmes de télévision et de radio, Telespazio renouvelle son engagement d’un service de 

qualité et de grande fiabilité exploité sur ses propres équipements au siège de la RAI et dans son 

téléport de Fucino. »

A propos de Telespazio
Telespazio, une société commune Finmeccanica (67%) et Thales (33%), est un des leaders mondiaux 
des services par satellites : du contrôle satellites aux services d'observation de la Terre, de la navigation 
aux télécommunications multimédia large bande. Telespazio joue un rôle majeur sur ces marchés grâce 
à son héritage technologique et à sa participation dans les principaux programmes spatiaux européens 
tels que Galileo, EGNOS, GMES et COSMO-SkyMed. Le groupe en 2007 a généré 395 millions d'euros 
de ventes et employé 1700 personnes.
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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 26 satellites (dont 2 en cours de déploiement) 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 septembre 2008, la flotte des satellites d'Eutelsat assure la diffusion de plus de 3 
180 chaînes de télévision et  1 100 stations de radio.  Près 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. Eutelsat, dont le siège est à Paris, regroupe 538 hommes et 
femmes  issus  de  27  pays.  En  2007-2008,  le  Groupe  Eutelsat  Communications  a  réalisé  un  chiffre 
d’affaires consolidé de 877, 8 millions d’euros.
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