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FRANCE TELEVISIONS ET EUTELSAT SIGNENT UN CONTRAT DE
LOCATION DE CAPACITE SUR LE SATELLITE ATLANTIC BIRD™ 3 POUR LA
DIFFUSION DES 24 OFFRES REGIONALES DE FRANCE 3
Paris, 26 octobre 2009
Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) et France Télévisions annoncent la signature
d’un contrat de long terme portant sur la location de capacité sur le satellite ATLANTIC BIRD™
3, localisé à 5° Ouest, pour assurer la diffusion des 24 offres régionales de France 3.
A partir du 28 octobre, tous les foyers équipés d’une antenne pointée vers le satellite
ATLANTIC BIRD™ 3 et d’un décodeur TNT sans abonnement FRANSAT pourront recevoir les
24 offres régionales de France 3 en qualité numérique. Le téléspectateur pourra ainsi
librement accéder au décrochage régional de son choix.
Ce nouveau service s’inscrit dans le projet national de numérisation de la télévision et vise
aussi bien les téléspectateurs qui seront dans des zones d’ombre de la TNT à l’extinction de la
télévision analogique, que ceux déjà équipés de réception satellite sur ATLANTIC BIRD™3 qui
n’ont qu’à changer de décodeur pour passer au numérique.
Une nouvelle mission d’intérêt général assurée par FRANSAT pour un passage au tout
numérique sans fracture, qui ne laisse aucun foyer à l’écart.
Reprises par Eutelsat dans son service FRANSAT de TNT par satellite, les 24 offres
régionales de France 3 viendront ainsi rejoindre, dans une liste de programmes très simple
d'accès, les 18 chaînes nationales en diffusion standard et les 4 chaînes nationales en haute
définition de la TNT gratuite.
Lancé en juin pour assurer le complément de couverture du réseau hertzien français de TNT,
le bouquet FRANSAT vise en particulier les foyers déjà équipés d’une antenne pointée vers le
satellite ATLANTIC BIRD™ 3 à 5° Ouest. Depuis plus de 20 ans, cette position orbitale
d’Eutelsat assure l’alimentation des émetteurs hertziens analogiques nationaux et, pour les
foyers situés en zones d'ombre, offre une solution simple de réception directe par satellite de
la télévision nationale française. Répartis sur l’ensemble du territoire français, dans des vallées

encaissées, en zone frontalière ou dans des communes isolées, de nombreux foyers se sont
équipés au fil du temps d’une antenne satellite vers ATLANTIC BIRD™ 3 pour améliorer leur
qualité de réception de la télévision analogique ou compléter leur accès à la totalité des six
chaînes nationales historiques.
Une nouvelle étape permettant d’offrir 100% de France 3 à 100% des téléspectateurs
français.
Pour tous ces foyers, le passage au numérique ne nécessite que l’installation d’un décodeur
FRANSAT, sans modification de l’installation extérieure de réception. L’arrivée des 24 offres
régionales de France 3 constitue pour eux une raison supplémentaire de passer aujourd’hui au
numérique, afin de bénéficier d’une qualité parfaite de réception de leur programme régional et
d’une large ouverture à toutes les régions de France.
Ce nouveau service de diffusion constitue, pour France 3 et son offre de proximité, une
avancée déterminante qui lui permettra de séduire de nouveaux publics. Elle offre, en effet, à
chaque téléspectateur équipé la possibilité de garder non seulement le lien avec la région de
son choix quel que soit son lieu de résidence, mais également de s’ouvrir à toute la richesse
des offres régionales de France 3 et de bénéficier d’une qualité de diffusion, d'images et de
son, considérablement enrichie.

A propos de France 3
France 3 est le plus vaste réseau européen d’information et de programmes avec une présence sur
101 sites en France et 20 000 heures de programmes produites chaque année pour ses antennes
nationale et régionales.
Chaîne nationale à vocation régionale, France 3 est une antenne du bouquet France Télévisions. Aux
côtés de France 2, France 4, France 5 et RF0, elle affiche sa singularité par la place qu’elle accorde, à
l’information, à la culture, à la création et aux grands débats de société.
France 3 est LA chaîne de la proximité, du lien social et de la médiation. Elle s’adresse à tous les
publics, au plus près de leurs préoccupations quotidiennes.
12/13, 19/20, Soir 3, Plus belle le la vie, Thalassa, Des Racines et des ailes, Ce soir ou jamais,
Questions pour un champion, C’est pas sorcier, sont autant de rendez-vous phares qui incarnent le
label France 3.
De la télévision au global media : la richesse de l’offre de France 3 s’exprime sur tous les supports de
diffusion : antenne premium (réseaux analogique, numérique, satellite et adsl), Internet (france3.fr),
les téléphones mobiles et bientôt la TMP (télévision mobile personnelle).
www.france3.fr
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A propos d’Eutelsat
Avec des ressources en orbite sur 27 satellites offrant une couverture sur toute l’Europe, le MoyenOrient, 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 30 juin 2009, la flotte des satellites
d’Eutelsat assurait la diffusion de près de 3 200 chaînes de télévision et 1 100 stations de radio. 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. Eutelsat, qui a son siège à Paris,
emploie, avec ses filiales, 610 collaborateurs commerciaux, techniques et opérationnels originaires de
28 pays.
www.eutelsat.com

A propos de FRANSAT
FRANSAT est une société par actions simplifiée, filiale à 100% d’Eutelsat SA. Au sein du Groupe
Eutelsat Communications, FRANSAT a la mission d’exploiter et d’offrir des services de diffusion de
télévision numérique en France sur les satellites d’Eutelsat. Société de droit français, son siège social
est à Paris.
FRANSAT, c’est la solution simple et rapide pour recevoir les 18 chaînes de la TNT et les 4 chaînes
HD, gratuitement et sans engagement. Cette offre s’adresse aux foyers situés en zones blanches ne
recevant pas ou mal la TNT par voie hertzienne et aux foyers déjà équipés d’une parabole orientée
sur le satellite ATLANTIC BIRD™ 3 pour la réception des 6 chaînes historiques en analogique.
www.fransat.fr
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