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UPSTAR COMUNICAÇÕES CHOISIT EUTELSAT POUR ASSURER LA DIFFUSION DE 

"ZAP", LE NOUVEAU BOUQUET DE TÉLÉVISION PAR SATELLITE ANGOLAIS 

Paris, 2 mars 2010

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) annonce aujourd’hui la signature d’un contrat 

majeur  avec  UPSTAR Comunicações  portant  sur  la  location  de capacité  satellitaire  pour 

assurer le lancement prochain du bouquet de télévision payante ZAP en Angola. UPSTAR 

Comunicações est une coentreprise formée par ZON Multimedia, l'un des plus grands groupes 

médias portugais, et le groupe angolais SOCIP. Ce contrat de location de cinq répéteurs en 

bande Ku est établi pour une durée de cinq ans, sur le faisceau d’Afrique australe du satellite 

W7 dont Eutelsat a assuré la mise en service opérationnel en janvier 2010. 

Offrant un large choix de chaînes en portugais, ZAP sera également porteur d’innovation à 

travers une offre de contenus diffusés en haute définition. Un "maxi-bouquet" de 50 chaînes 

ainsi  qu’un "bouquet  premium" de 80 chaînes proposeront un large choix de programmes 

thématiques  réunissant  actualités,  sport,  cinéma,  séries  TV,  musique,  émissions  pour  la 

jeunesse et documentaires. 

Le contenu de ZAP sera émis vers le satellite W7 d’Eutelsat depuis les téléports de UPSTAR 

situés à Luanda, en Angola, et à Vendas Novas, au Portugal. Grâce à la forte puissance du 

faisceau de W7 sur l’Afrique australe, les foyers angolais pourront recevoir les programmes de 

ZAP avec des petites antennes de 60 cm. Afin d’optimiser l'utilisation de la bande passante, 

les chaînes seront diffusées en DVB-S2 avec une compression en format MPEG4. Reliés aux 

petites antennes de réception, les décodeurs seront équipés du cryptage Nagravision et dotés 

d’un DVR-HD d’une capacité de stockage de 250 heures. 

"Grâce  au  satellite  W7  d’Eutelsat,  désormais  en  service,  nous  disposons  des  meilleures 

technologies  pour  assurer,  en  Angola,  le  succès  de  notre  bouquet  de  télévision  par  

abonnement  ZAP",  a  déclaré  Nuno  Aguiar,  Directeur  général  de  ZAP.  "Le  satellite  W7 

d’Eutelsat répond de manière parfaite à notre souhait de déployer à travers toutes les régions  

de l’Angola un service de télévision accessible à des antennes de petite taille. L’arrivée de ce  

nouveau satellite de forte puissance nous permet d’ouvrir une nouvelle page dans le paysage 



audiovisuel  angolais  avec le  lancement  d’une nouvelle  offre  de télévision particulièrement  

attractive pour tous les foyers ».

Olivier Milliès-Lacroix, Directeur commercial d’Eutelsat, a indiqué pour sa part : "Ce nouveau 

contrat souligne la dynamique continue des marchés de la télévision numérique en Afrique  

subsaharienne. La puissance des faisceaux africains embarqués sur notre nouveau satellite  

W7 constitue un atout  majeur  pour les diffuseurs opérant  sur ces marchés.  Ces derniers  

pourront en effet élargir sur ces ressources additionnelles leurs offres de services et leurs 

audiences sur  le  continent  africain,  et  répondre à l’engouement  du grand public  pour  les 

nouveaux formats et contenus de la télévision. Nous sommes ravis d’accueillir ZAP sur W7 et  

d’accompagner  le  développement  de  ce  nouvel  acteur  sur  le  marché  angolais  de  la  

télédiffusion".
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