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AB Groupe accélère le passage à la HD sur son bouquet BIS 

Télévisions avec les satellites d’Eutelsat   

BIS Télévisions enrichit son offre de chaînes en HD à travers le renouvellement 

de ses capacités sur les deux positions phares d’Eutelsat en France, à 

5° Ouest et 13° Est 

Paris, le 30 mars 2016 – AB Groupe a signé aujourd’hui un contrat avec l’opérateur Eutelsat 

Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) pour renouveler ses capacités satellitaires 

desservant le territoire métropolitain. Grâce à cet accord, sept de ses chaînes thématiques de 

son bouquet BIS Télévisions passeront en haute définition : Action, RTL9, AB1, AB Moteurs, 

Animaux, Trek et Science & Vie TV. 

Michel Azibert, Directeur commercial et du développement d'Eutelsat, a déclaré : « C’est une très 

grande satisfaction pour nous et une véritable marque de confiance de voir AB Groupe, un client 

avec qui nous travaillons depuis vingt ans, renouveler sa location de capacité à deux positions 

satellite phares pour les téléspectateurs français. » Cette location de capacités porte en effet sur 

deux satellites d’Eutelsat, EUTELSAT 5 West A et HOT BIRD, situés respectivement à 5° Ouest 

et 13° Est. 

Un bouquet TV proposant des tarifs attractifs 

BIS Télévisions est un bouquet satellite
1
 dont la spécificité est de mettre en avant une offre 

accessible à prix avantageux (à partir de 4,99€ par mois), composée de différentes options. 

Proposé sur le satellite EUTELSAT 5 West A en complément du bouquet gratuit FRANSAT, ce 

bouquet réunit les chaînes de la TNT ainsi qu’une vingtaine de chaînes thématiques. Sur HOT 

BIRD, l’offre de BIS Télévisions, similaire à celle présente sur EUTELSAT 5 West A, 

s’accompagne de surcroît de plus de 500 chaînes TV et radios internationales.  

Vers toujours plus de HD  

La diffusion en HD de plusieurs chaînes au sein du bouquet BIS Télévisions s’inscrit dans la 

dynamique du passage au tout HD auquel se prépare le secteur de la télévision en France, avec 

comme point d’orgue le passage en HD des 25 chaînes de la TNT gratuite le 5 avril prochain. 

                                                

1
 Détail des chaînes proposées : http://www.bis.tv/index.html#offres 

http://www.eutelsat.com/fr/home/index.html
http://twitter.com/Eutelsat_SA
https://www.facebook.com/Eutelsat.SA
http://www.bis.tv/index.html#offres
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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 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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  Vanessa O’Connor Tél: + 33 1 53 98 37 91 voconnor@eutelsat.com  

 Marie-Sophie Ecuer Tél: + 33 1 53 98 37 91 mecuer@eutelsat.com  

 Violaine du Boucher Tél: + 33 1 53 98 37 91 vduboucher@eutelsat.com  

 Investisseurs et analystes   

 Joanna Darlington Tél. : +33 1 53 98 35 30 jdarlington@eutelsat.com  

 Cédric Pugni  Tél. : +33 1 53 98 35 30 cpugni@eutelsat.com  
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