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ASTRIUM ACQUIERT DE LA CAPACITE SUR LE NOUVEAU SATELLITE W2A 
D’EUTELSAT

• Un contrat de cinq ans pour une capacité de 36 MHz

• Astrium Services offrira à ses clients une meilleure couverture panafricaine

Paris, le 18 juin 2009

Astrium et Eutelsat Communications ont annoncé aujourd’hui au salon du Bourget la signature 

d’un contrat de cinq ans portant sur l’achat d’une capacité de 36 MHz sur le nouveau satellite 

W2A. Ceci permettra à Astrium Services de proposer une meilleure couverture à ses clients 

actuels et futurs.

Entré en service commercial en mai dernier, le satellite W2A d’Eutelsat fournira une capacité 

en bande Ku au-dessus de l’Europe,  de l’Afrique du Nord,  du Moyen-Orient  et  de l’Asie 

Centrale ainsi qu’une capacité en bande C au-dessus de l’Amérique du Sud, de l’Afrique, de 

l‘Europe et jusqu’au sous-continent indien. Astrium Services, par le biais de sa filiale London 

Satellite Exchange basée à Toulouse, envisage d’exploiter cette capacité pour compléter les 

services commerciaux de télécommunications actuellement fournis à l’Afrique. 

L’emploi  de  cette  nouvelle  capacité  sera  coordonné  par  le  téléport  d’Astrium Services  à 

Toulouse. Inauguré l’année dernière, le téléport offre aux clients des moyens supplémentaires 

de  communication  par  satellite  pour  les  services  de  téléphonie,  dont  les  réseaux  privés 

sécurisés VPN (Virtual Private Network).

Eric Béranger, CEO d’Astrium Services, a déclaré à cette occasion : « La capacité achetée 

sur le nouveau satellite W2A permettra à Astrium Services de garantir  à ses clients une  

couverture encore plus vaste du continent africain. Cet investissement souligne l’engagement  

d’Astrium Services de continuer à proposer aux clients un guichet unique pour tous leurs 

besoins de communication par satellite. La création de réseaux de communication fiables et  

robustes est essentielle, tout comme l’est cette infrastructure pour la prospérité future des  

entrepreneurs africains ». 

Olivier Milliès-Lacroix, Directeur commercial d’Eutelsat, a déclaré pour sa part : «Nous nous 

réjouissons d’élargir notre étroite collaboration avec Astrium Services à travers ce nouveau 



contrat de capacité en bande C pour l’Afrique. Nous sommes ravis que la puissance et la  

zone de couverture fournies par le satellite W2A répondent parfaitement à leur besoin. »
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À 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 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 
collaborateurs commerciaux, techniques et opérationnels originaires de 28 pays.
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