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EUTELSAT ET ABS SIGNENT UN CONTRAT STRATÉGIQUE DE COOPÉRATION 

À LA POSITION 75° EST

Paris, 16 novembre 2009

Eutelsat  Communications  (Euronext  Paris :  ETL)  et  ABS  annoncent  aujourd’hui  la 

signature d’un contrat stratégique portant sur une coopération commerciale à la position 

orbitale 75° Est. Dans le cadre de ce contrat, le satellite EUROBIRD™ 4 d’Eutelsat sera 

colocalisé  avec  les  satellites  ABS-1  et  ABS-1A  exploités  par  ABS.  L’arrivée 

d’EUROBIRD™ 4, qui sera exploité sous le nom W75/ABS 1B, apportera à cette position 

orbitale une capacité additionnelle de 8 répéteurs en bande Ku en couverture du Moyen-

Orient,  de l’Asie centrale et de la Russie. Il  y renforcera également la disponibilité de 

ressources en redondance jusqu’à l'arrivée en 2012 du satellite ABS-2.

Michel de Rosen, Directeur général d’Eutelsat Communications, a déclaré : “Ce contrat  

stratégique avec ABS souligne une fois  de plus la  volonté  d’Eutelsat  de  nouer  avec  

d’autres opérateurs de satellites des partenariats qui permettent d’optimiser la disponibilité  

des ressources en orbite afin de servir au mieux nos communautés d’utilisateurs. Nous 

sommes particulièrement heureux d’ouvrir aujourd’hui une offre de service à 75° Est, en  

partenariat avec ABS, acteur de référence en Asie. Cet accord marque le début d’une 

collaboration étroite et à long terme entre nos deux entreprises. »

Tom Kyo-Choi, Directeur général de ABS, a ajouté : “Pour ABS, la signature de ce contrat 

stratégique de coopération à 75° Est avec Eutelsat marque une étape importante dans  

notre  développement.  Les  ressources  additionnelles  en  bande  Ku  du  satellite 

W75/ABS-1B à 75° Est  vont  nous permettre de répondre immédiatement à une forte  

demande de capacité sur les pays du Moyen-Orient et de la CEI. Cet accord bénéficiera  

autant aux clients d’Eutelsat sur ces régions qu’à ceux d’ABS qui vont pouvoir ainsi, dès 

2009, avancer le calendrier de leurs programmes d’expansion sans attendre l’arrivée de  

notre satellite ABS-2 prévu dans deux ans et demi, en 2012. Nous sommes extrêmement  

fiers  de  nouer  ce  partenariat  avec  Eutelsat,  qui  est  l’un  des  plus  grands  opérateurs 



mondiaux, et nous espérons sincèrement que ce n’est là que le premier des nombreux  

projets que nous pourrons mener ensemble dans la région Asie-Pacifique."

À propos de Asia Broadcast Satellite

Asia Broadcast Satellite (ABS) est l’un des grands opérateurs mondiaux de satellites qui enregistre une très 
forte croissance.   Ses satellites ABS-1 et ABS-1A à 75° de longitude Est relient les 4/5e de la population 
mondiale et couvrent la totalité de l’Asie, la CEI, le Moyen-Orient, la majeure partie de l’Afrique et l’Europe 
orientale.   
Grâce à une couverture très étendue et à l’exploitation de ses téléports assurant la redondance complète des 
services sur les deux sites de Hong Kong et d’Allemagne, ABS est en mesure d’offrir de façon permanente et 
efficace une large gamme de solutions de bout en bout, y compris la distribution de la télévision aux réseaux 
câblés, la télédiffusion directe, le raccordement au réseau cellulaire GSM, les services VSAT et la connexion à 
la dorsale Internet, avec des possibilités de transit IP diversifiées à travers ses passerelles européennes et 
asiatiques.   ABS héberge actuellement plus de 90 chaînes sur ABS-1, ce qui en fait l’une des plates-formes 
de distribution par satellite les plus importantes et les plus dynamiques pour la distribution de la télévision aux 
réseaux câblés dans la région de l’océan Indien.
Avec les récentes acquisitions du satellite Koreasat-2 (renommé ABS-1A) et du satellite Agila-2 (renommé 
Agila-2/ABS-5) de Mabuhay Satellite Corporation, la flotte de satellites et les activités mondiales de l’opérateur 
connaissent une expansion rapide. En outre, ABS a achevé le processus d’acquisition d’un nouveau satellite 
de grande puissance à la pointe de la technologie, ABS-2, qui devrait être opérationnel au premier semestre 
2012.  ABS-2 sera l'un des plus grands satellites  SFS jamais lancé dans l’hémisphère orientale avec 78 
répéteurs actifs et une puissance de charge utile de 14 kW.  Sa colocalisation avec ABS-1 fera de 75° de 
longitude Est la position orbitale la plus importante dans la région Asie-Pacifique et océan Indien avec une 
puissance supérieure à 22 kW et une vaste couverture assurée par 122 répéteurs actifs dans les bandes Ku, 
Ka et C.
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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 30 septembre 2009, les satellites d’Eutelsat assuraient la 
diffusion de près de 3 300 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,  615  collaborateurs 
commerciaux, techniques et opérationnels originaires de 28 pays.

www.eutelsat.com
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