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OSN s’allie à Eutelsat pour offrir davantage de chaînes en HD et 

ouvrir la voie à l’Ultra HD au Moyen-Orient et en Afrique du Nord  

OSN accroît ses ressources à 7/8° Ouest, premier pôle audiovisuel du Moyen-

Orient 

Paris, Dubaï, le 8 mars 2016 – OSN, premier opérateur de télévision payante au Moyen-Orient 

et en Afrique du Nord, accroît ses capacités sur le puissant satellite EUTELSAT 8 West B 

exploité par Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL). Grâce à cette capacité 

supplémentaire louée sur le principal pôle audiovisuel de la région, OSN pourra enrichir son offre 

de services et, notamment, proposer de nouvelles chaînes HD ainsi que préparer le terrain pour 

la diffusion de contenus en Ultra HD.  

Le nouveau contrat entre OSN et Eutelsat a été annoncé ce jour à CABSAT 2016 qui réunit la 

communauté audiovisuelle à Dubaï du 8 au 10 mars.  

OSN profitera de ces nouvelles capacités pour mettre en place des services en Ultra HD grâce 

auxquels les téléspectateurs du Moyen-Orient vivront une expérience TV reposant sur une 

technologie de pointe, offrant une véritable immersion et une qualité d’image quatre fois 

supérieure à celle de la Full HD. OSN prévoit aussi d’élargir son offre en HD, avec huit nouvelles 

chaînes
1
 qui ont été annoncées récemment ainsi qu’avec le prochain lancement en exclusivité de 

plusieurs chaînes premium. 

S’appuyant sur dix ans de partenariat avec Eutelsat, OSN a mis en place une plateforme de 

contenus de premier plan diffusés exclusivement à partir de la position orbitale 7/8° Ouest, qui 

dessert les foyers situés dans une zone allant du Maroc au Golfe.  

A propos de ce nouveau contrat, Mark Billinge, Directeur technique d’OSN, a déclaré : « L’arrivée 

de ces nouvelles capacités nous permettra d’offrir à nos téléspectateurs une qualité d’image 

exceptionnelle. Nos projets dans l’Ultra HD témoignent de notre ambition continue de placer la 

barre toujours plus haut et de se positionner à l’avant-garde des évolutions de la 

technologie TV. » 

Michel Azibert, Directeur général délégué et Directeur commercial et du développement 

d’Eutelsat, a ajouté : « Après le lancement du satellite de forte puissance EUTELSAT 8 West B 

en août 2015, ce contrat marque un nouveau jalon dans la croissance du pôle audiovisuel le plus 

populaire du Moyen-Orient. Nous sommes ravis de fêter dix ans de collaboration avec OSN et 

                                                

1
 OSN Yahala Cinema HD, OSN Movies Family HD, OSN First HD Home of HBO, H2 HD, BBC First 

HD, OSN Movies Family HD, Discovery Family HD et IDX HD 
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restons attachés à renforcer notre présence de longue date et les solides partenariats que nous 

avons dans la région. Nous sommes notamment déterminés à jouer notre rôle dans le 

déploiement de la TV HD et le lancement de l’Ultra HD. » 

 

Rencontrez Eutelsat au salon Cabsat 2016, au Dubaï World Trade Centre, du 8 au 10 mars : 

Zabeel Hall, Stand ZB5-10 

 

À propos d’OSN 

OSN est le choix idéal pour accéder au Moyen-Orient et en Afrique aux toutes dernières nouveautés du 

divertissement premium occidental, arabe, sud-asiatique (hindi, ourdou, bengali, malayalam et tamil) et philippin.  

OSN offre plus de 150 chaînes et services proposant des divertissements de grande valeur, offrant aux 

téléspectateurs de la région MENA un accès exclusif aux tout derniers blockbusters, aux meilleures séries, à des 

émissions de sport et des documentaires, des actualités, des émissions pour enfants et des émissions-débats en 

direct. L’offre cinématographique comprend chaque mois plus de 100 films en première diffusion sans coupure et 

sans interruption.  

OSN dispose du portefeuille le plus complet de droits exclusifs de tous les grands studios tels que Warner 

Brothers, Paramount, Fox, Disney, Sony, MGM, NBC Universal, HBO et DreamWorks et permet d’accéder aux 

meilleures chaînes de télévision mondiales, dont Disney channel, Sky News, Discovery Network et National 

Geographic. 

Lancée en août 2013, OSN Pehla diffuse les plus belles productions de Bollywood et le meilleur du cricket grâce 

à des droits de diffusion exclusifs sur des tournois internationaux comme l’ICC Cricket World Cup et le cricket 

indien, sur les grandes chaînes sportives telles qu’OSN Sports Cricket HD et Ten Cricket. 

Leader de l’innovation, OSN a profondément transformé l’expérience des téléspectateurs en leur proposant du 

divertissement de qualité sur 64 chaînes HD et c’est aujourd’hui le seul réseau régional offrant un bouquet de 

chaînes en Full HD et du divertissement en 3D.  

OSN a été le premier à lancer OSN DVR HD ; la première plateforme de télévision en ligne dans la région ; OSN 

Play, le premier récepteur-enregistreur HD 3D, sur Internet ; OSN Plus HD et le premier service de VOD de la 

région, OSN on Demand, qui permet de regarder plus de 1 000 films et 52 saisons récentes des meilleures 

séries, tous disponibles en qualité Full HD et son Dolby numérique. 

En septembre 2012, OSN a lancé son programme de fidélisation OSN Privileges, qui offre toute l’année à ses 

abonnés des expériences inoubliables, des offres spéciales à des prix exceptionnels.  

Pour accompagner l’évolution des habitudes télévisuelles des consommateurs dans la région, OSN a lancé, en 

mai 2014, « GO », un service de télévision en ligne permettant à ses abonnés d’accéder à des milliers d’heures 

de divertissement de premier ordre, sans engagement et sans contrat. 

La plateforme OSN appartient et est exploitée par Panther Media Group Limited, société immatriculée au Centre 

financier international de Dubaï, qui appartient à KIPCO and Mawarid Group Limited. 

Contacts presse : 

Zahabia Motiwala      

Communications Director, OSN    

Dubai Media City, Dubaï, EAU    

+971 (0) 4 367 7084    
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À propos d’Eutelsat Communications 
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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 40 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  

Pour plus d’information 
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