
CP/05/09

DECLARATION D’EUTELSAT SUR LE SATELLITE W2M

Paris, 28 janvier 2009

Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) annonce que les performances du satellite 

W2M, lancé le 20 décembre 2008, ne répondent pas au cahier des charges établi avec le 

constructeur du satellite EADS Astrium/ISRO Antrix par suite d’une anomalie majeure ayant 

affecté le  sous-système de puissance électrique du satellite.  Cette  anomalie  est  apparue 

pendant la période de transfert du satellite entre sa position de test et sa position prévue 

d’exploitation, 16° Est, position à laquelle W2M avait la mission de remplacer, par anticipation, 

le satellite W2.

En conséquence, dans un souci de protéger la continuité de service pour ses clients louant 

des capacités à cette position orbitale, Eutelsat a pris la décision de ne pas intégrer le satellite 

W2M au sein de sa flotte dans les circonstances actuelles. Actuellement sous le contrôle de 

l’ISRO,  le  satellite  W2M  fait  l’objet  d’une  enquête  technique  menée  par  le  consortium 

réunissant EADS-Astrium et l’ISRO, constructeur du satellite.

Face à cette situation, Eutelsat a mis en œuvre les actions suivantes :

• Le satellite W2 poursuivra sa mission en orbite à 16° Est, sans aucun impact sur les 

services actuellement en exploitation,

• Le satellite W3B, commandé en février 2008 et dont la flexibilité de l’architecture a été 

conçue pour assurer une continuité de service en bande Ku aux positions 16° Est, 10° 

Est  ou  36°  Est  en  cas  d’incident,  sera  donc  déployé  à  la  position  16°  Est.  Son 

lancement  est  prévu  pour  mi-2010.  Il  portera  les  ressources  opérationnelles 

disponibles à cette position de 27 à 56 répéteurs.

• Le Groupe  analyse actuellement  les  configurations  sur  sa  flotte  lui  permettant  de 

répondre  aux  clients  qui  s’étaient  positionnés  sur  les  ressources  additionnelles 

apportées par W2M comparé à W2. W2M aurait porté de 27 à jusqu’à 30 le nombre de 

répéteurs opérationnels à 16° Est.

Commentant  ces  décisions,  Giuliano  Berretta,  Président-directeur  général  d’Eutelsat 

Communications a déclaré : « La situation qui affecte le satellite W2M est pour Eutelsat une 



grande déception. Toutefois, pour tenir compte de ce type de risque, nous menons depuis de 

nombreuses  années  une  stratégie  de  gestion  de  nos  ressources  en  orbite  qui  associe  

sécurisation  et  expansion.  Ainsi,  le  programme  d’investissement  que  nous  conduisons 

actuellement conjugue le renouvellement par anticipation de nos satellites en exploitation, la  

sécurisation de notre flotte par des ressources en redondance et l’expansion de nos services  

par la commande de satellites de taille accrue. Nous sommes donc aujourd’hui parfaitement  

en situation de gérer l’indisponibilité du satellite W2M sans qu’il n’y ait aucune conséquence  

sur la continuité de service que nous fournissons à nos clients. »

La société confirme par ailleurs que l’indisponibilité du satellite W2M n’aura aucun impact sur 

son objectif  de réaliser  un chiffre d’affaires supérieur à 900 millions d’euros pour l’année 

fiscale  2008-2009.  Le  programme du satellite  W2M est  assuré  contre  les  conséquences 

financières de cette anomalie majeure.
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