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Le groupe Wananchi et Eutelsat s’associent pour acc élérer l’accès 

aux chaînes numériques au Kenya et en Afrique de l’ Est 

iSAT, société du groupe Wananchi, lance un bouquet sans abonnement pour le 

Kenya sur le satellite EUTELSAT 70B 

Nairobi, Paris, le 12 septembre 2014 - La société iSAT Africa annonce qu'elle s’associe avec 

Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) pour diffuser, en clair, un ensemble de 

chaînes numériques africaines et internationales au Kenya et en Afrique de l’Est, afin d’accélérer 

le passage au tout-numérique dans la région. 

Sur la zone de couverture africaine du satellite EUTELSAT 70B, iSAT et Eutelsat diffuseront un 

bouquet de chaînes qui servira à alimenter les têtes des réseaux numériques et les foyers 

équipés pour la réception directe par satellite. Ce bouquet sera principalement destiné aux 

foyers TV situés à l’écart des réseaux terrestres. 

Les premières chaînes, en particulier Family TV et K24, ont été lancées par iSAT le 

1er septembre dernier. Elles sont multiplexées dans une plateforme en DVB-S2 depuis le téléport 

d’iSAT qui se trouve à Nairobi, et distribuées par satellite via EUTELSAT 70B. Les foyers équipés 

pour la réception directe peuvent capter les chaînes sans abonnement, à l’aide d’une antenne de 

90 cm maximum et d’un décodeur numérique standard acheté dans le commerce. 

iSAT Africa et Eutelsat se sont également entendus sur les conditions d’utilisation de capacités 

en bande C du satellite EUTELSAT 3B, permettant d’acheminer des chaînes au téléport de 

Nairobi où ces dernières peuvent être réunies et intégrées au bouquet. La zone de couverture en 

bande C d’EUTELSAT 3B s’étend sur l'Afrique, le Moyen-Orient, l’Europe et l’Amérique du Sud, 

couvrant ainsi un vaste secteur regroupant plusieurs télédiffuseurs. 

Eutelsat et iSAT Africa associent ainsi leurs compétences respectives sur ce nouveau projet en 

Afrique de l’Est : Eutelsat apporte son expérience dans la transmission de la TNT, expérience 

acquise en Europe et en Afrique du Nord, notamment en France, en Irlande, en Italie et en 

Algérie, et iSAT Africa fait bénéficier de sa réputation d’acteur de premier plan pour la fourniture 

de services satellitaires et de solutions d’intégration de systèmes vidéo en Afrique. 
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Rakesh Kukreja, Directeur général d’iSAT Africa, a déclaré : « Ce partenariat au sein duquel, 

d’un côté, iSAT fournit l’intégralité de la plateforme technique ainsi que le système d’intégration 

pour les groupes de l’audiovisuel et où, de l’autre, Eutelsat apporte de la capacité satellitaire et 

son expertise vidéo, nous convient parfaitement. Nous pensons que les groupes audiovisuels 

saisiront l’opportunité de la transition vers le numérique pour poursuivre leur développement sur 

d’autres territoires, et ainsi faire progresser leurs audiences. Grâce à une seule liaison montante 

située en Afrique,  les groupes de l’audiovisuel pourront couvrir la communauté d’Afrique de l’Est, 

soit une population de plus de 160 millions de personnes parlant le Swahili. Cette étape leur 

permettra d’externaliser la distribution technique et d’ainsi se recentrer sur leur cœur de métier : 

la gestion de contenus. » 

Michel Azibert, Directeur commercial et du développement d’Eutelsat, a ajouté : « L’infrastructure 

d’Eutelsat a joué un rôle essentiel dans la transition numérique en Europe : elle permet par 

exemple à plus de quatre millions de foyers à l'écart des réseaux terrestres en France et en Italie 

d’accéder à un éventail diversifié de chaînes de la TNT diffusées en clair, en bénéficiant d’une 

réception de bonne qualité. Nous sommes ravis que la couverture et les performances 

d’EUTELSAT 70B répondent aux besoins de Wananchi, un acteur très expérimenté du secteur 

des médias, et nous nous réjouissons de cette nouvelle opportunité qui permet de démontrer la 

valeur des satellites dans le passage au numérique. » 

Eutelsat à IBC : Hall 1 – Stand D59  

 
A propos d’iSAT Africa 
www.isatafrica.com  
 
 
À propos d’Eutelsat Communications 
 
Créé en 1977, Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est l'un des premiers 
opérateurs mondiaux de satellites de télécommunications et bénéficie de l’une des plus longues expériences dans ce 
domaine. Avec une flotte de 37 satellites, le Groupe commercialise de la capacité auprès d’un portefeuille de clients 
constitué notamment de télédiffuseurs, d’associations de télédiffusion, d’opérateurs de bouquets de télévision, de 
fournisseurs de services vidéo, de données et d’accès Internet, d’entreprises et d’administrations. Les satellites 
d’Eutelsat offrent une couverture de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique, de l’Asie-Pacifique et du continent 
américain, permettant d’établir des communications en n’importe quel point du territoire, utilisées pour des applications 
vidéo, des services de données et de haut débit ou des services gouvernementaux. Eutelsat, qui a son siège à Paris, 
s’appuie sur un réseau de bureaux commerciaux et de téléports situés dans le monde entier. Ses équipes, qui réunissent  
1 000 collaborateurs originaires de 32 pays, disposent d’une expertise technologique de haut niveau dans leurs 
domaines d’activités et travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour offrir une qualité de service de premier 
ordre. www.eutelsat.fr   
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