
CP/22/10

EUTELSAT ET ictQATAR SIGNENT UN ACCORD STRATEGIQUE PORTANT SUR 

UN NOUVEAU PROGRAMME SATELLITAIRE QUI ETENDRA LES SERVICES DE LA 

POSITION 25,5° EST D’EUTELSAT 

Ce nouveau satellite emportera en orbite fin 2012 des ressources en bandes Ku et Ka en 

couverture du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et de l’Asie centrale.

 

Paris, Doha, le 10 mai 2010,

IctQatar,  représentant  l’état  du  Qatar,  et  Eutelsat  Communications  (Euronext  Paris:  ETL) 

annoncent  aujourd’hui  la  signature d’un partenariat  stratégique portant  sur  le  financement  et 

l’exploitation conjoints d’un nouveau satellite de grande capacité qui sera localisé à la position 

orbitale d’Eutelsat 25,5° Est. Cette position, exploitée de longue date par Eutelsat, est aujourd’hui 

l’une des deux positions orbitales phares des marchés en plein essor du Moyen-Orient et de 

l’Afrique du Nord.

Cet accord historique a été signé ce matin à Doha, au Palais de l’Emir du Qatar, en présence de 

son Excellence Sheikh Hamad Bin Jassim Bin Jabor Al Thani, Premier Ministre et Ministre des 

Affaires  Etrangères  du Qatar,  et  de  Giuliano  Berretta,  Président  du Conseil  d’administration 

d’Eutelsat, par le Dr Hessa Al Jaber, Secrétaire général de ictQatar et Michel de Rosen, Directeur 

général d’Eutelsat.

Programmé pour un lancement fin 2012, ce nouveau satellite viendra significativement accroître 

les services exploités à 25,5° Est. Prenant le relais du satellite EUROBIRD™ 2 d’Eutelsat, en 

opération  actuellement  à  cette  position  orbitale,  il  en  assurera  la  continuité  à  travers  une 

couverture  élargie  sur  le  Moyen-Orient,  l’Afrique  du  Nord  et  l’Asie  centrale.  Une  capacité 

additionnelle en bande Ku sera en parallèle exploitée par ictQatar. Enfin, ce nouveau satellite 

viendra doter cette position orbitale de premières ressources en bande Ka, permettant aux deux 

parties de saisir de nouvelles opportunités de développement.

La  charge  utile  multi-missions  de  ce  programme  conjoint  permettra  à Eutelsat  et  ictQatar 

d’accompagner l’expansion de marchés particulièrement porteurs au Moyen-Orient et en Afrique, 

et  notamment  celui  de  la  télévision  numérique  et  des  communications  satellitaires  pour  les 



entreprises  et  les  administrations  gouvernementales.  Sur  le  marché  de  la  télédiffusion,  ce 

nouveau satellite pourra, en particulier, capitaliser sur un parc existant de plus de 13 millions 

d’antennes de réception directe pointées vers cette position orbitale. 

Lors de la signature de cet accord, Dr. Hessa Al Jaber, a déclaré : « Le Qatar est heureux de 

nouer aujourd’hui un partenariat historique avec Eutelsat, à travers ce programme conjoint que 

nous avons baptisé «ES’HAIL».  Cet  accord est  important  pour  nous car  il  sert  notre intérêt  

stratégique à nous doter de systèmes de communications par satellite efficaces en matière de  

télédiffusion, de télécommunications et de services gouvernementaux, et nous permet de créer  

un espace privilégié pour l’émergence de services innovants sur nos marchés locaux. » 

 

Michel de Rosen a ajouté :  “  Nous sommes très honorés de nous associer aujourd’hui avec 

ictQatar pour unir nos forces dans ce nouveau satellite. Nous sommes convaincus que nos atouts  

respectifs  et  complémentaires  constituent  un  socle  solide  pour  accompagner  l’essor  et  les  

avancées technologiques permanentes des services numériques dans l’ensemble de la région  

couverte par ce nouveau satellite. Nous souhaitons inscrire ce partenariat avec ictQatar dans le  

cadre d’une relation étroite et de long terme qui réaffirme l’engagement d’Eutelsat au Moyen-

Orient et en Afrique du Nord.»

Eutelsat et ictQatar devraient attribuer la commande de ce satellite mi 2010, pour un lancement 

fin 2012. Ce programme est inclus dans le plan d'investissements industriels communiqué aux 

marchés par le Groupe Eutelsat Communications pour la période 2009-2012.

A propos de ictQATAR
Conseil Suprême pour les Technologies de l’Information et de la Communication, ictQatar met en œuvre 
les technologies qui permettent d’améliorer la vie au quotidien, de développer l’économie et la confiance 
dans l’avenir. ictQatar endosse en particulier les rôles de régulateur national, loyal et indépendant, du 
marché  des  télécommunications  et  organe  gouvernemental  pour  la  promotion  d’une  innovation 
technologique qui bénéficie à tous ceux qui vivent et travaillent au Qatar.
www.ictQATAR  .qa  

Contact: 
Howaida Nadim, Directeur de la Communication
Tel.:+974 4995323
Fax: +974 4995352
M +974 5873227
hnadim@ict.gov.qa
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A 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 26 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 31 décembre 2009, la flotte des satellites d’Eutelsat assurait la diffusion de plus de 3 400 
chaînes de télévision et 1 100 stations de radio. Plus de 1 100 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 transporte 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,  635  collaborateurs  commerciaux,  techniques  et 
opérationnels originaires de 27 pays.

www.eutelsat.com
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