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KABELKIOSK, LE BOUQUET DE SERVICES NUMÉRIQUES D’EUTELSAT POUR 
LES RESEAUX CABLES, REJOINT LE SATELLITE EUROBIRD™ 9A

Berlin, Paris, le 15 avril 2009

Eutelsat Deutschland, la filiale allemande d’Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL), a 

annoncé aujourd’hui avoir démarré la diffusion des programmes de son bouquet Kabelkiosk sur le 

satellite EUROBIRD™ 9A d’Eutelsat entré en service le 24 février à la position orbitale 9° Est. 

Exploité jusque-là sur le satellite ATLANTIC BIRD™ 2 à 8° Ouest, le bouquet Kabelkiosk sera 

donc diffusé sur ces deux positions orbitales pendant une période de trois mois afin de permettre 

à tous les opérateurs de réseaux câblés de réorienter les antennes de leurs têtes de réseaux vers 

la nouvelle position de distribution du bouquet. 

Grâce à son transfert  sur le satellite EUROBIRD™ 9A, KabelKiosk disposera d’une capacité 

accrue pour le développement de son offre de programmes à destination des câblo-opérateurs 

indépendants  d’Europe  continentale  et  en  particulier  d’Allemagne,  d’Autriche,  de  Suisse,  du 

Danemark  et  du  Luxembourg. Réunissant  une  offre  large  et  innovante  de  programmes  de 

télévision et services numériques, KabelKiosk joue aujourd’hui un rôle clé dans la transition vers 

le tout-numérique du câble allemand. En effet, à l’instar de TeleColumbus, l’un des trois premiers 

cablo-opérateurs  allemands,  de  très  nombreux  opérateurs  indépendants  de  réseaux  câblés 

s’appuient sur la richesse de l’offre de KabelKiosk pour accélérer leur transition vers le tout-

numérique.

Cette dynamique a d’ailleurs permis à Kabelkiosk de porter son audience à près de 200 000 

foyers  abonnés  et  de  passer,  au  cours  des  12  derniers  mois,  de  70  à  120  le  nombre  de 

programmes de télévision réunis au sein du bouquet. De nouvelles chaînes de télévision font 

aujourd’hui leur  entrée dans le forfait  basique parmi lesquelles CNBC,  Russia Today et TVE 

Internacional. 

Martina  Rutenbeck,  Directeur  général  d’Eutelsat  Deutschland,  a  commenté  l’arrivée  de 

KabelKiosk  sur  EUROBIRD™  9A :  « Les  ressources  orbitales  additionnelles  d’Eutelsat  à  la 

position  9  degrés  Est  vont  nous  permettre  de  poursuivre  avec  nos  partenaires  l’essor  des 

services numériques du câble européen et de consolider la croissance de leurs audiences dans 

le cadre du passage au tout-numérique. »
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