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CYFROWY POLSAT, BOUQUET LEADER DE TÉLÉVISION PAYANTE EN POLOGNE, 

ACCROÎT SA CAPACITÉ SUR LE SATELLITE HOT BIRD™ 9 D’EUTELSAT

Paris, le 4 mars 2009

Eutelsat Communications (Euronext Paris :  ETL) et Cyfrowy Polsat, le plus large bouquet de 

télévision payante par satellite en Pologne, annoncent la signature d’un nouveau contrat de 

long terme portant sur la location d’un répéteur additionnel sur le satellite HOT BIRD™ 9. Ce 

contrat dote Cyfrowy Polsat de nouvelles ressources pour accompagner l’expansion de ses 

services numériques et l’arrivée de nouveaux programmes en haute définition pour les foyers 

polonais équipés pour la réception directe. 

Ce contrat  porte à quatre le  nombre total  de répéteurs loués par  Cyfrowy Polsat  sur  les 

satellites d’Eutelsat pour des services de télédiffusion qui réunissent aujourd’hui une audience 

de plus de 2,7 millions d’abonnés en Pologne, en croissance de 32% sur l’année 2008.

Disponible en exclusivité à la position orbitale 13° Est, le bouquet Cyfrowy Polsat propose une 

offre de plus de 70 chaînes de télévision numériques dont cinq en haute définition (Polsat 

Sport HD, Eurosport HD, HBO HD, Discovery HD et MTVNHD). 

Lors de la signature de ce contrat, Giuliano Berretta, Président-directeur général d’Eutelsat 

Communications a déclaré :  «10 ans après son lancement sur nos satellites HOT BIRD™, 

CYFROWY POLSAT s’est  imposé comme un acteur majeur  dans le paysage audiovisuel  

européen. Eutelsat  est  particulièrement  fier  d’accompagner  le  formidable  succès  de 

CYFROWY POLSAT avec ces ressources additionnelles. Ce nouveau contrat vient renforcer  

nos relations et conforter le leadership en Pologne, et plus largement en Europe, de notre  

position phare HOT BIRD™.»

Dominik Libicki, Président-Directeur général de Cyfrowy Polsat a ajouté : « Eu égard à la large 

taille de notre base d’abonnés, il est pour nous important de travailler dans une étroite 



collaboration à long terme avec un partenaire aussi fiable qu’Eutelsat. Ce contrat est une 

nouvelle illustration de la qualité de nos relations et de la justesse de notre choix d’origine. »

A propos de Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat est le plus large bouquet de télévision payante par satellite en Pologne en nombre 
d’abonnés. Au 31 décembre 2008, Cyfrowy Polsat  totalisait  une audience de plus de 2,7 millions 
abonnés, en croissance de 32 % sur l’année 2008. Le bouquet propose une offre de 72 chaînes de 
télévision  numériques  avec  une  offre  variée  de  films,  sport,  musique,  divertissement,  actualités, 
jeunesse. Soucieux de satisfaire au mieux ses abonnés, le bouquet diffuse aujourd’hui cinq chaînes 
en haute définition (Polsat Sport HD, Eurosport HD, HBO HD, Discovery HD et MTVNHD). 
Cyfroway Polsat a été le premier bouquet de télévision payante par satellite à fournir un décodeur 
avec disque dur intégré permettant d’enregistrer les programmes pour une consommation à temps 
choisi.  En novembre 2007, le bouquet  lançait  sa propre production de décodeurs et lançait  sur le 
marché un terminal de très petite taille,Le Mini. Capitalisant sur la notoriété de sa marque et sa large 
base d'abonnés, Cyfroway Polsat est entré dans le monde des MVNO (opérateurs de réseaux mobiles 
virtuels) avec une offre de services télécoms lancée le 8 septembre 2008.

La société est cotée à la bourse de Varsovie depuis le 6 mai 2008. Avec 60,73 % de participation 
dans le capital de la société, Polaris Finance est l’actionnaire majoritaire de Cyfrowy Polsat. En 2008, 
la société affichait une croissance soutenue de ses résultats financiers avec un chiffre d'affaires de 
1,134 millions de zlotys (PLN) en progression de 42 %. La marge d'EBITDA progressait de 110 % (à 
348 millions de zlotys PLN) et son résultat net affichait une hausse de 137 % soit 269 millions de 
zlotys.
www.cyfrowypolsat.pl

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 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 
2008, la flotte des satellites d'Eutelsat assure la diffusion de plus de 3 200 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 près de 591 hommes et femmes issus de  27 pays.

www.eutelsat.com
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