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SKYVISION SIGNE UN CONTRAT PLURIANNUEL POUR LA LOCATION DE 
CAPACITÉ SUR LE NOUVEAU SATELLITE W2A D’EUTELSAT

Le nouveau satellite W2A d’Eutelsat fournira une connectivité étendue sur l’Afrique et le 
Moyen-Orient

Londres, Paris, le 02 Juin 2009

Eutelsat  Communications  (Euronext Paris :  ETL)  et  SkyVision,  un  opérateur  mondial  de 

télécommunications qui fournit des services d’accès Internet par satellite et fibre, annoncent la 

signature d’un contrat pluriannuel portant sur la location d'un répéteur du nouveau satellite 

W2A.  Cela  permettra  à  l'opérateur  de  renforcer  le  développement  de  segment  spatial 

panafricain et son parc de réseaux privés. 

Depuis ses principales passerelles situées en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient, 

SkyVision  fournit  des  solutions  clé  en  mains  comprenant  des  services  IP  standard  ou 

personnalisés  pour  les  entreprises  multinationales,  les  ONG  (organisations  non 

gouvernementales) et les fournisseurs d’accès Internet (FAI).

Lancé le 3 avril dernier à 10° Est, le nouveau satellite W2A d’Eutelsat offrant des capacités en 

bande Ku et en bande C est entré en service commercial le 19 mai. SkyVision a choisi la 

capacité en bande C du satellite introduite par Eutelsat pour la première fois à cette position 

exploitée  de  longue  date.  S’ajoutant  aux  ressources  d’une  charge  utile  comprenant  un 

maximum de 46 répéteurs en bande Ku, les 10 répéteurs en bande C de W2A fournissent aux 

utilisateurs une vaste couverture qui s'étend de l'Amérique du Sud au sous-continent Indien, 

en englobant les continents africain et européen.

Mark Gazit, Président-directeur général de SkyVision, a déclaré à propos de la signature de ce 

contrat : “Avec W2A, notre réseau mondial qui a connu au cours de ces trois dernières années  

une  croissance  phénoménale,  bénéficiera  de  capacités  intercontinentales  d’une  fiabilité  

remarquable. Nous sommes heureux d'ajouter, pour plusieurs années, W2A et sa précieuse 

capacité à notre large éventail  de plates-formes afin de répondre à l’importante demande 

panafricaine en matière de connectivité Internet et nous espérons poursuivre avec Eutelsat  

Communications des relations mutuellement profitables.”

Olivier Milliès-Lacroix, Directeur commercial d’Eutelsat, a indiqué pour sa part : “La nouvelle 

mission en bande C sur W2A apporte à Eutelsat une capacité très demandée et nous permet  



d'élargir  notre  base  de  clientèle.  Nous  nous  réjouissons  de  compter  SkyVision,  société 

spécialisée dans les services Internet, parmi les partenaires d’Eutelsat.”

A propos de SkyVision
SkyVision est un opérateur mondial de télécommunications qui fournit des services d’accès 
Internet par satellite et fibre. Avec plus de 10 plates-formes satellitaires, SkyVision est présent dans 
90 pays et fournit des services aux FAI, opérateurs de télécommunications, opérateurs mobiles, ONG, 
entreprises et entités gouvernementales. Le service de SkyVision est assuré par des équipes de vente 
régionales,  des circuits de distribution et  un support  technique au niveau local,  qui  lui  permettent 
d'apporter  une  réponse  rapide avec  des  solutions  adaptées. Les  trois  principales  passerelles  de 
SkyVision offrent  une capacité de connectivité par satellite et fibre supérieure à 2 Gbps. Dans les 
segments de marché, tels que les satellites en orbite inclinée,  SkyVision est leader mondial. Ses 
solutions  de réseaux VSAT utilisent  une technologie adaptée à  chaque client  afin de fournir  une 
solution économique en toute occasion. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Responsable Communication Marketing
Dana Aroch Tél. : +44 (20) 8387 1750 email: dana@sky-vision.net
www.sky-vision.net

A propos d’Eutelsat Communications
Avec des ressources en orbite sur 27 satellites offrant une couverture sur toute l’Europe, le Moyen-
Orient, l’Afrique, l’Inde et de larges zones de l’Asie et du continent américain, Eutelsat est l’un des 
trois  premiers  opérateurs  mondiaux  en  termes  de revenus.  Au  31  décembre  2008,  la  flotte  des 
satellites d’Eutelsat assurait la diffusion 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 recevant le câble et le satellite en Europe, 
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La flotte d’Eutelsat distribue 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 et 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 auprès des entreprises, des collectivités locales, des administrations et 
des organisations humanitaires, en Europe, en Afrique, en Asie et sur le continent américain. Eutelsat, 
qui  a  son  siège  à  Paris,  emploie,  avec  ses  filiales,  591  experts  commerciaux,  techniques  et 
opérationnels originaires de 28 pays.
www.eutelsat.com
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