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EUTELSAT SELECTIONNE ASTRIUM POUR LA CONSTRUCTION DU SATELLITE W5A 

Ce nouveau satellite viendra accroître les ressources et la flexibilité

de la position orbitale 70,5° Est d’Eutelsat

Paris, 30 juin 2010

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

satellites, a annoncé aujourd’hui avoir attribué à Astrium la construction du satellite W5A. Ce 

satellite sera localisé à la position 70,5° Est sur l’orbite géostationnaire après son lancement 

programmé pour le quatrième trimestre 2012. Emportant une charge utile de 48 répéteurs en 

bande Ku, le satellite W5A a pour mission d’assurer le remplacement du satellite W5 avec une 

capacité accrue. Cette charge utile permettra à Eutelsat de plus que doubler les ressources 

exploitées à cette position orbitale pour servir les marchés professionnels, institutionnels et 

gouvernementaux pour l’établissement de réseaux fermés, l’accès Internet, l’interconnexion de 

réseaux GSM et l’échange de contenus entre l’Europe, l’Afrique, l’Asie centrale et le Sud-est 

asiatique.

D’une masse de cinq tonnes, le satellite W5A sera développé sur une plate-forme Eurostar 

E3000 d’Astrium, pour une vie en orbite supérieure à 15 ans. Sa charge utile sera constituée 

de quatre faisceaux de haute performance couvrant l’Europe, l’Afrique, l’Asie centrale et le 

Sud-est  asiatique s’étendant  jusqu’à l’Australie.  Cette architecture permettra à Eutelsat  de 

servir chacun de ces marchés régionaux avec des ressources accrues mais également d’offrir 

des  solutions  d’interconnexion  entre  les  régions  couvertes.  W5A  permettra  des  liaisons 

satellitaires efficaces pour une gamme de services comme des réseaux  gouvernementaux au 

départ de téléports situés en Asie centrale comme en Europe, des réseaux d’entreprises entre 

l’Asie du Sud-est et l’Afrique ou une connectivité directe entre l’Europe et l’Australie.

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

« L’architecture et les caractéristiques techniques réunies dans ce satellite démontrent une 

nouvelle  fois  l’expertise  d’Eutelsat  à  déployer  sur  ses  positions  orbitales  les  meilleures 

configurations pour accroître la flexibilité de ses ressources au service de ses clients. Notre 

position  70,5°  Est  occupe  une  fenêtre  idéale  au  carrefour  de trois  continents  permettant 

d’assurer  pour  les  entreprises  et  les  administrations  gouvernementales  des  liaisons 

particulièrement efficaces entre l’Europe, l’Afrique et de larges parties de l’Asie. W5A nous 

permettra d’accroître notre réactivité et notre capacité à servir ces marchés de forte demande. 

Ce  contrat  marque également  une nouvelle  étape dans la  collaboration  étroite  que nous 
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entretenons avec Astrium depuis de nombreuses années, W5A étant le 19ème satellite livré 

par Astrium à Eutelsat ».

Pour François Auque, Président d’Astrium : « Nous sommes très fiers de ce nouveau contrat 

signé avec Eutelsat. Nous allons livrer plusieurs satellites à Eutelsat, KA-SAT cette année, 

ATLANTIC BIRD™ 7 en 2011 et W5A en 2012. Nous mettrons tout en œuvre pour continuer la 

fructueuse coopération qui s’est développée entre nos deux sociétés. » 

W5A est le 10e satellite de télécommunications commandé à Astrium au cours des 18 derniers 

mois.

La commande de W5A s’inscrit dans le programme de capex présenté par Eutelsat pour la 

période juillet 2009 - juin 2012, d’un montant d’investissement de 450 millions d’euros par an, 

en moyenne, sur cette période. 

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 mars 2010, la flotte des satellites d’Eutelsat assurait la diffusion de plus de 
3 500 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 650 collaborateurs 
commerciaux, techniques et opérationnels originaires de 28 pays.
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 d’Astrium
Astrium est une filiale d’EADS dédiée aux systèmes et services spatiaux civils et militaires. En 2009, 
Astrium a réalisé  un  chiffre  d’affaires  de 4,8  milliards  d’euros  avec  plus  de 15 000  employés  en 
France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et aux Pays-Bas. Ses trois principaux domaines 
d’activité  s’articulent  autour  des  divisions  Astrium  Space  Transportation  pour  les  lanceurs  et  les 
infrastructures orbitales, Astrium Satellites pour les satellites et les systèmes sol, et Astrium Services 
pour le développement et la fourniture de satcoms et réseaux commerciaux sécurisés, d'équipements 
de communication par satellite de haute sécurité, de produits et services de géo-information et de 
navigation.

EADS est un leader mondial de l’aérospatial, de la défense et des services associés. En 2009, EADS 
a  enregistré  un  chiffre  d’affaires  de  42,8  milliards  d’euros  avec  un  effectif  de  plus  de  119 000 
personnes.

- 2 -

mailto:investors@eutelsat-communications.com
mailto:fgautier@eutelsat.fr
mailto:voconnor@eutelsat.fr
http://www.eutelsat.com/


Contacts presse:

Matthieu Duvelleroy (Astrium FR) Tél. : +33 (0) 1 77 75 80 32
Daniel Mosely (Astrium GB) Tél. : +44 (0) 1438 778180
Ralph Heinrich (Astrium ALL) Tél. : +49 (0) 89 607 33971
Francisco Lechón (Astrium ESP) Tél. : +34 91 586 37 41

www.astrium.eads.net
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