
CP/52/09

EUTELSAT CONFORTE SA POSITION SUR LE MARCHE DE LA TELEDIFFUSION PAR 

SATELLITE EN POLOGNE 

Le bouquet Cyfrowy Polsat consolide sur le long terme ses ressources sur la position 

HOT BIRD™ d’Eutelsat 

 

Paris, 14 octobre 2009

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) a annoncé la signature avec Cyfrowy Polsat, 

le premier bouquet de télévision payante en Pologne, d’un contrat de location de capacité sur 

la position HOT BIRD™. Ce contrat porte sur le renouvellement à long terme de la location de 

trois répéteurs utilisés pour la diffusion des programmes de télévision de Cyfrowy Polsat vers 

les foyers polonais. Venant consolider des relations établies de longue date entre les deux 

entreprises, il fait suite à un contrat signé en mars 2009 qui avait porté à quatre répéteurs la 

capacité utilisée par Cyfrowy Polsat pour la diffusion directe de ses programmes.

Lancé en 2000 à la position HOT BIRD™ d’Eutelsat, Cyfrowy Polsat réunit une offre de plus 

de 75 chaînes de télévision diffusées en polonais vers plus de 2,8 millions de foyers abonnés. 

En 2007, Cyfrowy Polsat a lancé un service en haute définition composé aujourd’hui de 6 

chaînes HD : Polsat HD, Polsat Sport HD, Eurosport HD, HBO HD et MTVNHD, ainsi que 

Discovery HD. En complément de cette offre sur abonnement, les foyers polonais abonnés à 

Cyfrowy Polsat accèdent également à toute l’offre internationale en clair de la position HOT 

BIRD™ d’Eutelsat, soit plus de 500 chaînes de télévision et de radio. 

A  l’occasion  de  la  signature  de  ce  contrat,  Giuliano  Berretta,  Président-directeur  général 

d’Eutelsat,  a  indiqué  :  « Partenaire  satellitaire  exclusif  de  Polsat  depuis  1992,  Eutelsat  

accompagne le développement du bouquet Cyfrowy Polsat qui est assurément l’un des plus  

beaux succès de l’audiovisuel  en Europe,  succès qu’il  confirme aujourd’hui  avec la haute 

définition. La confiance que nous renouvelle Cyfrowy Polsat à travers ce contrat nous donne  

l’occasion de réaffirmer notre engagement à assurer sur notre position phare un espace de 

croissance future en lui fournissant un service au meilleur niveau de qualité. » 



Pour plus d’informations sur Polsat :
Olga Zomer
Cyfrowy Polsat S.A.
Tél : +48 22 356 6035 ; Fax : +48 22 356 6003
ozomer@cyfrowpolsat.pl

www.cyfrowpolsat.pl

À propos d’Eutelsat Communications

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, la flotte des satellites 
d’Eutelsat assurait 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 120 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 auprès 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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