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LE SATELLITE W7 D’EUTELSAT ENTRE EN PHASE FINALE DE PREPARATION A 

BAIKONOUR POUR SON LANCEMENT SUR PROTON LE 23 NOVEMBRE

Paris, 2 novembre 2009

Arrivé au Cosmodrome de Baïkonour le 20 octobre dernier,  le satellite W7 d’Eutelsat 

Communications (Euronext Paris : ETL) est entré en phase finale de préparation pour son 

lancement le 23 novembre par International Launch Services (ILS) sur une fusée Proton 

Breeze M.  Le décollage du lanceur est programmé le 23 novembre à 14h22 GMT (15h22 

CET).

Construit  par  Thales  Alenia  Space,  W7 est  le  plus  puissant  satellite  commandé  par 

Eutelsat à ce jour. Colocalisé aux côtés de W4 à 36 degrés Est, ce satellite viendra plus 

que  doubler  les  ressources  opérationnelles  d’Eutelsat  à  cette  position  orbitale  qui 

enregistre une demande en forte croissance. 

D’une capacité allant jusqu’à 70 répéteurs connectés à cinq faisceaux fixes et orientables 

de forte puissance, W7 apportera aux clients radiodiffuseurs d’Eutelsat des ressources 

additionnelles  en  couverture  de  la  Russie  et  de  l’Afrique  subsaharienne  afin 

d’accompagner l’essor de la télévision numérique dans ces régions et en particulier celui 

des bouquets de télévision payante. W7 viendra également renforcer les ressources et la 

flexibilité d’Eutelsat pour des services de vidéo et de télécommunications en Europe, en 

Afrique, au Moyen-Orient et en Asie centrale. Doté d’une capacité supérieure à celle du 

satellite SESAT 1, le satellite W7 viendra prendre le relais de ce dernier en exploitation à 

36° Est depuis 2000. Libéré de sa mission initiale, SESAT 1 sera redéployé à une autre 

position orbitale d’Eutelsat sur l’orbite géostationnaire.

Le  lancement  de  W7  marque  une  nouvelle  étape  de  l’important  programme 

d’investissement  conduit  par  Eutelsat  pour  accroître,  renouveler  et  sécuriser  ses 

ressources en orbite. Quatre autres satellites seront mis en orbite d’ici fin 2011 (W3B, KA-

SAT, W3C et ATLANTIC BIRD™ 7).



Caractéristiques de W7 :

Maître d’oeuvre – Thales Alenia Space

Plate-forme : Spacebus 4000 C4

Masse au lancement : 5,6 tonnes

Puissance des panneaux solaires : 15,8 kW

Puissance de la charge utile : 13,2 kW

Durée de vie opérationnelle : 15 ans

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 30 
juin 2009, les satellites d’Eutelsat assuraient la diffusion de près de 3 200 chaînes de télévision et 
1 100 stations de radio. Plus de 1 000 programmes de télévision sont diffusés par les satellites 
HOT BIRD™ à la position orbitale 13° Est vers une audience de plus de 123 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  à  destination  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,  610 
collaborateurs  commerciaux,  techniques  et  opérationnels  originaires  de  28  pays.
www.eutelsat.com
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