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COMMUNIQUE D'EUTELSAT SUR LE SATELLITE W2

Paris, le 28 janvier 2010

Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) confirme que le satellite W2 localisé à la position 

16° Est a enregistré une anomalie technique dans la soirée du 27 janvier 2010. Cette anomalie 

est actuellement en cours d'investigation par Eutelsat en collaboration avec le constructeur du 

satellite Thales Alenia Space. Eutelsat a pris immédiatement les mesures pour proposer à tous 

ses clients affectés par cette anomalie des solutions alternatives et les services sont actuellement 

en cours de reprise progressive.

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.
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