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EUTELSAT DÉVELOPPE SES INSTALLATIONS AU SOL AVEC UN NOUVEAU TELEPORT 

EN SARDAIGNE OPTIMISÉ POUR LA TELEDIFFUSION ET LE HAUT DÉBIT 

EN AFRIQUE ET AU MOYEN-ORIENT

Cagliari, Paris, 8 décembre 2009

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) annonce l'ouverture d'un nouveau téléport en 

Sardaigne (Italie), exploité par Skylogic Mediterraneo. S’ajoutant au téléport de Rambouillet, 

près de Paris,  et  au Skypark de Turin,  ce nouveau téléport  accompagne l’expansion des 

ressources en orbite d’Eutelsat et l’ouverture de nouvelles gammes de services pour répondre 

de manière optimale à la demande de ses clients.

Les trois téléports sont conçus pour fournir une large gamme de solutions à destination des 

radiodiffuseurs et des fournisseurs de services de télécommunications, de données et de haut 

débit opérant en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie centrale et sur le continent 

américain. Les services fournis à Rambouillet incluent les opérations de contrôle et d’essai des 

satellites et la surveillance continue des transmissions sur l’ensemble de la flotte Eutelsat. 

Skypark est, quant à lui, devenu l’un des premiers téléports mondiaux pour les services de 

haut  débit,  exploitant  notamment  le  service  D-STAR  pour  les  entreprises,  et  le  service 

Tooway™, pour les particuliers. 

Situé au Sud de la Sardaigne, dans la commune de Macchiareddu, le nouveau téléport offrira 

un parfait  complément aux autres infrastructures sol d’Eutelsat pour servir les marchés de 

l’Afrique et  du Moyen-Orient.  Ce  site  accompagnera,  en  particulier,  le  développement  de 

services de haut débit pour le marché maritime. Il élargira également la gamme des services à 

valeur  ajoutée de diffusion de contenus sur  de larges audiences.  Ce téléport  se  prépare 

également à jouer un rôle important dans le programme KA-SAT pour lequel il hébergera un 

centre de gestion du réseau pour Tooway™.

À propos de l’ouverture du téléport de Cagliari, Michel de Rosen, Directeur général d’Eutelsat, 

a déclaré : « Parallèlement à l’expansion actuelle de notre flotte de satellites et à l’extension 

de sa couverture géographique, nous continuons activement à développer notre infrastructure  

au sol, ce qui nous permet d’optimiser le potentiel de nos ressources en orbite et d’élargir  



notre offre commerciale. Le téléport de Cagliari participe de cette ambition, nous permettant  

d’accompagner,  dès aujourd’hui,  le développement des offres de services par  satellite en  

Afrique et au Moyen-Orient et, avec l’arrivée du satellite KA-SAT, le déploiement de nouvelles  

générations de services paneuropéens haut débit Tooway™. »

L’investissement dans le téléport a été fait par Eutelsat en partenariat avec le ministère du 

Développement économique italien et avec le soutien de la région de Sardaigne, s’inscrivant 

dans un objectif  de développement des compétences liées à l’économie numérique, et  de 

promotion  de  la  Sardaigne  au  rang  des  sites  d’interconnexion  des  communications 

internationales. 

A propos d’Eutelsat 

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,  la  flotte  des 
satellites d’Eutelsat assurait 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  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,  615  collaborateurs 
commerciaux, techniques et opérationnels originaires de 28 pays.
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