
                                                                         
 
 
 

Eutelsat et ViaSat créent une coentreprise pour poursuivre le 

développement du haut débit par satellite en Europe  

  

Ce nouveau partenariat va s’appuyer sur les activités haut débit existantes 

d’Eutelsat en Europe ainsi que sur la technologie de pointe de ViaSat et son 

expérience de FAI  

 

Carlsbad (Californie), Paris, le 9 février 2016 – ViaSat Inc. (NASDAQ: VSAT) et Eutelsat 

Communications (NYSE Euronext Paris: ETL) ont annoncé aujourd’hui un partenariat portant sur la 

création d’une coentreprise qui associe les activités haut débit d’Eutelsat en Europe, à la 

technologie de pointe mise au point par ViaSat ainsi que son expérience de FAI acquise auprès des 

consommateurs. 

 

Dans la continuité d’une collaboration initiée il y a dix ans, Eutelsat et Viasat mettent aujourd’hui en 

commun leurs atouts et leurs ressources respectifs en Europe afin de développer l’activité haut débit 

existante d’Eutelsat et de lancer une activité de commercialisation directe de services d’accès haut 

débit. La coentreprise s’appuiera dans un premier temps sur le satellite multifaisceaux KA-SAT 

d’Eutelsat. 

 

Commentant ce nouveau partenariat, Michel de Rosen, Président-directeur général d’Eutelsat, a 

déclaré: « A travers le satellite multifaisceaux KA-SAT, nous avons bâti une plate-forme de 

connectivité haut débit performante et puissante pour l’Europe. En tant que partenaire technique de 

ce programme, ViaSat a beaucoup contribué à ce succès. Aujourd’hui, le haut débit figure parmi les 

piliers de notre stratégie de croissance. C’est pourquoi, pour élargir notre offre, nous cherchons à 

nous adosser aux entreprises leaders dans ce domaine, mettant à notre disposition des 

technologies de pointe. ViaSat est un partenaire en qui nous avons confiance et que nous estimons, 

compte-tenu de sa capacité à définir des offres qui font désormais référence et à développer des 

technologies génératrices d’opportunités de croissance dans le haut débit. Nous entamons un 

nouveau chapitre de notre relation avec ViaSat et donnons un coup d’accélérateur aux services 

Internet de grande qualité, à un prix raisonnable. » 

 

http://www.viasat.com/
http://www.eutelsat.com/
http://www.eutelsat.com/


                                                                         
 

Mark Dankberg, Président-directeur général de ViaSat, a déclaré : « Eutelsat est un leader 

clairement identifié du marché du haut débit en Europe et s’est imposé comme un partenaire évident 

dans notre stratégie. Nous travaillons ensemble depuis plus d’une décennie et avons su créer un 

marché pour le haut débit par satellite, tout en partageant une même vision du futur pour cette 

technologie.  Nous sommes extrêmement complémentaires pour réduire de concert la fracture 

numérique en Europe. S’appuyant sur une expertise de premier plan dans l'exploitation et la 

technologie satellitaires, les réseaux haut débit,  la vente en gros comme de détail, cette 

collaboration constitue une première étape dans l’émergence de services Internet nouvelle 

génération. Nous nous réjouissons de pouvoir déployer aux côtés d’Eutelsat notre modèle, qui a fait 

ses preuves, sur les marchés européen et méditerranéen.  

 

Depuis l’entrée en service de son satellite KA-SAT en 2011, Eutelsat a su tirer parti de son statut de 

précurseur sur le marché européen et sur le bassin méditerranéen, comptant désormais 190 000 

utilisateurs. ViaSat, de son côté, a fait ses preuves en tant que FAI. 

 

La coentreprise sera composée de deux entités qui coordonneront leurs efforts pour développer le 

marché du haut débit en Europe : 

  

Services de vente en gros : cette entité fournira des services de vente en gros dans le haut débit 

en Europe et sur le bassin méditerranéen, auprès des distributeurs actuels ainsi que de la nouvelle 

entité dédiée à la vente de détail. Eutelsat apportera son activité existante de haut débit en Europe, 

notamment le satellite KA-SAT. ViaSat continuera de fournir la technologie pour les terminaux et les 

stations terrestres de KA-SAT et fera l’acquisition de 49% de cette entité, pour un montant 

représentant 132,5 millions d’euros. Concernant la capacité satellitaire future, les partenaires  

continueront d’évaluer dans les prochains mois la technologie ViaSat 3, ainsi que les conditions 

dans lesquelles la couverture européenne de cette capacité pourrait être utilisée. ViaSat prévoit une 

mise en service de sa plateforme Via-Sat 3 en 2020. D’autres options continuent d’être examinées 

afin d’apporter de la capacité additionnelle à court et à moyen terme.  

 

Ventes de détail : cette entité sera dédiée à la mise en place d’une activité de FAI, commercialisant 

des services à destination des consommateurs européens. De nouvelles offres seront lancées dans 

certains pays européens en 2016 et marqueront une première étape dans la croissance de cette 

activité avant l’arrivée de capacités satellitaires additionnelles. Cette entité sera détenue à 51% par 

ViaSat, et à 49% par Eutelsat. 

 

 



                                                                         
 

La transaction est soumise à l'approbation des autorités compétentes et aux autres conditions 

usuelles. Sa clôture est prévue au cours du second trimestre de l'année 2016. 

 
 

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 39 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 37 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  

 
À propos de ViaSat  

ViaSat, Inc. (NASDAQ: VSAT), fait en sorte que le monde soit connecté. Entreprise de haute technologie, la société 
offre des services d’accès au haut débit  à destination de n’importe quel point, pour le grand public, les 
administrations gouvernementales, les entreprises et les autorités militaires.  
Pour plus d’informations : www.viasat.com, Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube. 
 
Eutelsat Communications Contacts: 

Investor Relations Press 
Joanna Darlington 
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Vanessa O’Connor 
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Investor Relations Press/Industry Analysts 
Heather Ferrante 
+1 760-476-2242 
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Chris Fallon 
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Chris.Fallon@viasat.com 
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