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EUTELSAT ET GLOBECAST RENOUVELLENT UN ACCORD DE 
COLLABORATION A LONG TERME A LA POSITION HOT BIRD™

Paris, le 30 mars 2009

Eutelsat  Communications  (Euronext  Paris : ETL)  a  annoncé  aujourd’hui  la  signature  d’un 

important contrat de renouvellement de capacité avec GlobeCast, l’une des premières sociétés 

de gestion et de diffusion de contenus audiovisuels. Ce contrat porte sur la location de cinq 

répéteurs  jusqu’en  2016  sur  la  position  phare  HOT  BIRD™  dédiée  à  la  diffusion  de 

programmes de télévision vers le grand public.

Le renouvellement par GlobeCast  de ses cinq contrats pour une durée de sept  ans vient 

consolider  une relation  établie  de longue date avec Eutelsat  pour  assurer  la  diffusion de 

chaînes de télévision en clair et payantes vers les réseaux câblés et les foyers équipés pour la 

réception directe par satellite en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. A travers son 

infrastructure de douze téléports et centres d’opérations techniques implantés dans le monde, 

GlobeCast émet vers les satellites HOT BIRD™ cinq multiplex numériques réunissant un total 

de près de 70 chaînes de télévision, dont BBC World News, CNN International, EuroNews, 

JSTV, Al Jazeera, RTR Planeta et Berbère TV.

Lors de la  signature  du contrat,  Olivier  Milliès-Lacroix,  Directeur  commercial  d’Eutelsat,  a 

déclaré : «Nous nous réjouissons de voir ainsi se pérenniser les liens que nous avons tissés 

avec  GlobeCast,  l’un  des  premiers  opérateurs  mondiaux  de  liaisons  professionnelles  et  

services de diffusion pour le secteur de l’audiovisuel. Ce contrat de long terme avec un acteur  

de référence comme GlobeCast confirme le leadership de notre position phare HOT BIRD™ 

qui réunit la plus importante offre de programmes de télévision en clair et sur abonnement en  

Europe étendue ».



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.
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Informations complémentaires sur le site web de GlobeCast : 

www.globecast.com
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