
CP/42/10

EUTELSAT RENFORCE SON ENGAGEMENT POUR LE TOUT NUMERIQUE 
DANS LES ZONES DE MONTAGNE EN DEVENANT PARTENAIRE DE L’ASSOCIATION 

NATIONALE DES ELUS DE LA MONTAGNE (ANEM)

Paris, le 28 septembre

L’opérateur de satellites Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) devient aujourd’hui 

officiellement  partenaire  de  l’Association  Nationale  des  Élus  de  la  Montagne  (ANEM), 

confirmant ainsi son engagement à contribuer au développement numérique des territoires les 

moins densément peuplés, peu ou pas desservis par les réseaux terrestres.

Eutelsat soutient notamment les efforts de l’ANEM à l’approche de l’extinction de la télévision 

analogique dans les zones de montagne. L’opération s’est, jusqu’à aujourd’hui, déroulée sans 

obstacle majeur dans les régions du nord de la France, mais l’accélération du calendrier fin 

2010 et tout au long de  2011, et en particulier dans les grands massifs montagneux de la 

moitié sud du pays, devrait entraîner un recours accru aux solutions satellitaires pour pallier les 

récessions de couverture terrestre.

Dès  juin  2009,  Eutelsat  a  ainsi  lancé le  bouquet  de TNT par  satellite  sans abonnement 

FRANSAT™,  disponible  partout  en  France,  comme  toute  offre  satellitaire,  et  tout 

particulièrement  dans  les  nouvelles  zones  d’ombre  du  numérique  hertzien.  L’accès  à 

FRANSAT™,  grâce  au  mécanisme  d’aide  publique  à  l’équipement  en  parabole  et  en 

décodeur,  assurera  donc  la  continuité  de  réception  de  la  télévision  à  tous  les  foyers, 

notamment en zone de montagne.

Une  autre  préoccupation  importante  des  élus  et  des  habitants  des  territoires  ruraux  ou 

montagneux, est celle de l’accès à des offres d’Internet à haut débit dans des conditions de 

disponibilité et de coûts non discriminatoires. C’est également en direction des foyers et des 

acteurs  économiques  situés  dans  ces  territoires  qu’Eutelsat  a  lancé,  en  2007,  le  service 

TOOWAY™, permettant un accès Internet à des débits et des tarifs équivalents à ceux dont 

disposent  les  foyers  urbains  avec  l’ADSL.  Cette  offre  TOOWAY™  a  reçu  le  label 

gouvernemental « Haut débit pour tous ». A partir de 2011, grâce au nouveau satellite KA-

SAT,  le  service  TOOWAY™  pourra  être  étendu,  avec  des  performances  accrues,  à  des 

centaines de milliers de foyers français.

Le  partenariat  entre  Eutelsat  et  l’ANEM va  permettre  de mettre  l’expertise  des  solutions 

satellitaires au service des élus de la montagne, de leur apporter des informations et l’appui 



technique nécessaire pour que les conséquences du basculement de la télévision vers le 

numérique et  les conditions de mise en place de solutions alternatives,  soient  pleinement 

prises en compte. Aucun foyer en zone de montagne ne doit être privé de l’accès aux services 

de télévision.

« Eutelsat a hérité de son histoire une tradition de service public, et accompagne déjà depuis  

vingt ans les zones rurales ou montagneuses, privées de télévision analogique par réception  

terrestre. Avec nos offres, FRANSAT™ pour la TNT et TOOWAY™ pour l’Internet haut débit,  

nous poursuivons cet effort dans le monde numérique. Nous nous réjouissons aujourd’hui de  

devenir  officiellement  partenaires de l’ANEM,  au service  des habitants  de la  montagne » 

indique  Yves  Blanc,  directeur  des  affaires  institutionnelles  et  internationales  d’Eutelsat  et 

président de FRANSAT™.

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.
www.eutelsat.com
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