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France Télévisions accroît la capacité satellitaire louée auprès 

d’Eutelsat pour distribuer France 3 Régions en Haute Définition 

Paris, le 31 mars 2016 – Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris: ETL) et France 

Télévisions annoncent une augmentation des capacités louées sur le satellite EUTELSAT 5 West 

A. Cet accord permet notamment à France Télévisions de diffuser à partir du 5 avril l’ensemble 

de l’offre régionale de France 3 en HD, soit 24 chaînes, auprès des deux millions de foyers 

recevant la TNT gratuite par satellite sur FRANSAT, filiale d’Eutelsat.  

France 3 Régions en HD sur 100% du territoire 

Cette évolution s’inscrit dans le contexte global de migration des programmes de la TNT au 

MPEG4-HD, prévu au niveau national dans la nuit du 4 au 5 avril. Les  téléspectateurs FRANSAT 

deviendront les premiers foyers satellite à bénéficier d’une qualité d’image et de son amélioré sur 

l’intégralité des offres régionales de France 3.  

France Télévisions : 100% de ses chaines en HD 

Pour France Télévisions, ce changement de norme  constitue un enjeu important car il nécessite 

d’assurer à tous les téléspectateurs la continuité de leurs offres : les 5 chaînes nationales France 

2, France 3, France 4, France 5 et France Ô d’une part ainsi que les 24 programmes régionaux 

de France 3 d’autre part. 

Cette nouvelle norme de diffusion permettra notamment de porter l’image, le son et les données 

liées à l’audiodescription et à la télévision connectée dans une nouvelle résolution optimisée pour 

les usagers. 
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À propos de France Télévisions 

En tant que groupe de télévision publique, France Télévisions est au service du public et place le téléspectateur 
au cœur de ses préoccupations. 

Télévision de tous les Français, France Télévisions place le respect du téléspectateur au cœur de son action. 
Avec 5 chaînes complémentaires, chacune porteuse d’une identité forte, auquel s’ajoute un réseau ultramarin, 
France Télévisions peut offrir à toute la diversité du public une programmation riche, ambitieuse et fédératrice. 

La télévision publique a la charge d’informer, d’éduquer et d’animer le débat démocratique, tant au niveau 

national que local et international. Elle propose à tous un large choix de programmes culturels de qualité ainsi 
que de grands événements sportifs, patrimoniaux et artistiques, qui rassemblent notre pays. 

Au-delà du respect de ses engagements, France Télévisions a souhaité placer la création audiovisuelle 
française au centre de sa stratégie éditoriale et bâtit un véritable projet numérique global, pour faire rayonner 

ses programmes sur tous les supports, en maximisant leur exposition, et, au-delà, pour offrir à chaque instant le 
plus grand nombre de contenus de qualité au public le plus large. 

 

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  
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