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EUTELSAT ATTRIBUE A THALES ALENIA SPACE LA CONSTRUCTION DU 
SATELLITE W6A QUI ASSURERA LE DEVELOPPEMENT 

DE SA POSITION 21,5° EST 

Paris, le 9 juin 2010

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

satellites, a annoncé aujourd’hui la sélection de Thales Alenia Space pour la construction du 

satellite W6A dont le lancement est prévu pour le troisième trimestre 2012. Embarquant 40 

répéteurs, ce satellite aura la mission de remplacer le satellite W6 et d’accroître de 50 % les 

ressources de la position orbitale 21,5 degrés Est. Cette position offre une large couverture de 

l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et de l’Asie centrale sur laquelle sont exploités 

les services de grands opérateurs de réseaux professionnels de vidéo, de réseaux de données 

pour les entreprises ainsi que des services pour les administrations gouvernementales. 

D’une masse de cinq tonnes, le satellite W6A est programmé pour une durée de vie en orbite 

supérieure à 15 ans. Adossée à une plate-forme Spacebus C3 de Thales Alenia Space, la 

charge utile de W6A réunira un faisceau large s’étendant de l’Europe à l’Afrique du Nord et à 

l’Asie centrale, ainsi que deux faisceaux de forte puissance centrés respectivement sur les 

marchés de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. 

A l’occasion de ce contrat, Michel de Rosen, Directeur général d’Eutelsat Communications, a 

déclaré :  « Parfaitement  adaptée aux  besoins  des  réseaux professionnels  de vidéo et  de 

données  sur  l’Europe,  le  Moyen-Orient  et  l’Asie  centrale  en  termes  de  puissance,  de 

couverture et de flexibilité, notre position 21,5° Est a su attirer en 10 ans un portefeuille de  

clients  de premier  plan.  Avec W6A,  l’arrivée de ressources additionnelles nous permettra  

d’accompagner  une  demande  soutenue  de  capacité  satellitaire  sur  ces  marchés.  Nous  

sommes  heureux  de  consolider,  avec  cette  nouvelle  commande,  notre  relation  d’étroite  

collaboration avec Thales Alenia Space ».

De son côté, Reynald Seznec, Président Directeur Général de Thales Alenia Space, a ajouté : 

« Nous  sommes  fiers  d’avoir  signé  ce  nouveau  contrat  avec  Eutelsat,  avec  qui  nous 

entretenons des relations privilégiées depuis plus de 20 ans. Notre priorité est d’être toujours  



plus proche des besoins de nos clients afin de pouvoir leur faire l’offre la plus satisfaisante 

possible en terme de technologies, de coûts et de délais.  Avec W6A, nous allons contribuer 

une fois de plus à l’expansion de la flotte d’Eutelsat, ce dont nous nous félicitons ».

La commande du satellite W6A est la 20ème attribuée par Eutelsat au groupe Thales Alenia 

Space. Elle s’inscrit dans le programme de capex présenté par le Groupe pour la période juin 

2009-juin 2012, d’un montant d’investissement de 450 millions d’euros en moyenne par an.

Statistiques du satellite W6A 

Plate-forme : Spacebus C3 de Thales Alenia Space
Dimensions principales:
Hauteur : 5,1 m
Longueur : 2,0 m
Largeur : 2,2 m
Largeur avec panneaux solaires déployés: 35 m
Masse au lancement : 5 Tonnes
Durée de vie opérationnelle: supérieure 15 ans +
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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 
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www.eutelsat.com

Pour plus d’information
Contacts Presse
Vanessa O’Connor Tel: + 33 1 53 98 37 91 voconnor@eutelsat.fr
Frédérique Gautier Tel: + 33 1 53 98 37 91 fgautier@eutelsat.fr
Investisseurs et analystes
Lisa Sanders Finas Tel. : +33 1 53 98 30 92 investors@eutelsat-communications.com

A propos de Thales Alenia Space     
Leader européen des systèmes satellitaires et acteur majeur des infrastructures orbitales, Thales Alenia Space est 
une joint venture entre Thales (67 %) et Finmeccanica (33 %). Aux côtés de Telespazio, Thales Alenia Space forme 
une Alliance spatiale entre les deux groupes. L’entreprise s'affirme aujourd’hui comme une référence mondiale dans 
les domaines des télécommunications, observation radar et optique de la Terre, défense et sécurité, navigation et 
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sciences.  Thales Alenia Space a réalisé un chiffre  d’affaires de 2 milliards d’euros en 2009 et  emploie 7200 
personnes sur 11 sites industriels en France, Italie, Espagne et Belgique. 
www.thalesaleniaspace.com 
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