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HORIZON SATELLITE SERVICES RENFORCE SA CAPACITE SUR EUTELSAT ET ACCROIT 
SES RESSOURCES EN HAUT DEBIT AU MOYENORIENT ET EN ASIE CENTRALE

Paris, 5 octobre 2010

Eutelsat   Communications   (Euronext Paris :   ETL),   l’un   des   premiers  opérateurs   mondiaux  de 

satellites, a annoncé aujourd’hui la signature de nouveaux contrats de location de capacité avec 

le fournisseur de services de télécommunications, Horizon Satellite Services, sur les satellites 

W2A, W6 et EUROBIRDTM 4A d’Eutelsat. Ces accords viennent renforcer les relations établies 

depuis 2003 entre les deux sociétés avec un premier contrat sur le satellite W5 et dont le total de 

ressources en capacité dépasse à présent celles de 15 répéteurs.

Basée à  Dubaï,  Horizon Satellite Services est  le  leader régional  spécialisé  dans  la fourniture 

d’accès   direct   à   la   dorsale   Internet   primaire   (Tier   one)   à   destination   principalement   des 

fournisseurs de services Internet, des entreprises et des marchés gouvernementaux présents au 

MoyenOrient, en Afrique et en Asie.

« Horizon Satellite Services a choisi depuis sa création les satellites de la flotte d’Eutelsat afin 

d’assurer la connectivité à la dorsale Internet pour les FAI localisés dans les pays du Moyen

Orient et d’Asie centrale, notamment en Afghanistan et en Irak », a déclaré Hisham A. Ansari, 

Directeur général d’Horizon Satellite Services. « Nous suivons avec beaucoup d’intérêt l’évolution 

des programmes satellitaires d’Eutelsat,  notamment les satellites KASAT, W5A et W6A pour 

continuer à accompagner la formidable demande en Internet haut débit  dans les régions que 

nous desservons ». 

« Le satellite est une solution incontestablement efficiente d’accès direct à la dorsale Internet, 

dans   la   mesure   où   il   permet   de   transcender   les   contraintes   liées   à   la   géographie   et   aux 

infrastructures locales », a indiqué Andrew Wallace, Directeur Commercial d’Eutelsat. « Eutelsat 



se félicite du renforcement de son partenariat avec Horizon Satellite Services, dont l’engagement 

en faveur de la qualité et de l’innovation en fait un opérateur de référence dans le domaine des 

services Internet par satellite. Ce nouveau contrat consolide notre présence dans ces régions qui 

comptent parmi les marchés les plus porteurs pour le développement d’Eutelsat ».

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 

30 juin 2010,  la flotte  des satellites  d’Eutelsat  assurait  la diffusion de plus  de 3 600 chaînes  de télévision.  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 sert les besoins d’Internet en haut débit d’entreprises, de collectivités 

locales, d’administrations, et d’organisations humanitaires en Europe, en Afrique, en Asie et sur le continent américain. Eutelsat, 

qui  a son siège à Paris,  emploie,  avec  ses  filiales,  près de 661 collaborateurs  commerciaux,  techniques  et  opérationnels 

originaires de 28 pays.
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Pour plus d’informations sur Horizon Satellite Services  : www.horizon-satellite.com
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