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Arrivée du satellite EUTELSAT 21B au centre spatial guyanais
de Kourou pour un lancement prévu le 9 novembre 2012

Paris, 9 octobre 2012 - Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) annonce
l’arrivée du satellite EUTELSAT 21B au centre spatial de Kourou, en Guyane. Le satellite
est entré en phase finale de préparation pour un lancement le mois prochain, le 9
novembre 2012, par Arianespace, à bord de la fusée Ariane 5 (vol VA210). Le décollage
est prévu à 22h05 (CET), à l’ouverture d’une fenêtre de tir qui durera 106 minutes.
D’une masse de 5 tonnes au décollage, EUTELSAT 21B a été construit par Thales
Alenia Space à partir de la plateforme Spacebus 4000, pour une durée de vie
opérationnelle de 15 ans.
Équipé de 40 répéteurs en bande Ku, le satellite sera déployé à 21,5° Est, position
orbitale exploitée par Eutelsat depuis 1999. Cette position est une référence de premier
choix pour les opérateurs de télécommunications, les administrations gouvernementales
et les entreprises qui ont recours à la capacité satellitaire d’Eutelsat en couverture sur
l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Asie centrale. EUTELSAT 21B permettra
d’accroître de 50 % les ressources de la position orbitale 21,5° Est.
Il remplacera le satellite EUTELSAT 21A, qui sera redéployé à une autre position orbitale
afin d’y poursuivre son développement commercial.
La retransmission du lancement d’EUTELSAT 21B pourra être suivie en direct sur
www.eutelsat.com.
À propos d’Eutelsat Communications (www.eutelsat.fr)
Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est la société holding
d'Eutelsat S.A. Avec des ressources en orbite sur 29 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 2012, la flotte des satellites
d'Eutelsat assurait la diffusion de plus de 4 250 chaînes de télévision vers plus de 200 millions de foyers
en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. 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 au départ de
terminaux fixes 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 exploite une
gamme de services à valeur ajoutée pour les entreprises, les fournisseurs d'accès Internet, les
collectivités locales, les administrations, et les organisations humanitaires en Europe, en Afrique, en Asie
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et sur le continent américain. Eutelsat, qui a son siège à Paris, emploie, avec ses filiales, 750
collaborateurs originaires de 30 pays.
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