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Liquid Telecom choisit le satellite EUTELSAT 7B pour lancer un 

bouquet de télévision et offrir des services de connectivité à de 

nouvelles entreprises en Afrique  

 

Paris, le 3 mai 2016 – Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) annonce 

aujourd’hui la signature d’un contrat avec Liquid Telecom, l’un des principaux fournisseurs de 

services de données, voix et IP en Afrique. Ce contrat pluriannuel porte sur une location de 

capacité sur plusieurs répéteurs du satellite EUTELSAT 7B. 

 

L’activité satellite de la société Liquid Telecom connaît une croissance rapide à travers la 

commercialisation d’offres destinées aux entreprises et de services de diffusion pour la télévision 

payante. Les liaisons satellite complètent le réseau terrestre panafricain de Liquid Telecom, lui 

permettant ainsi de proposer des solutions offrant une continuité de service sur toute l’Afrique. 

 

Liquid Telecom utilisera le satellite EUTELSAT 7B de deux façons : pour assurer des services de 

diffusion audiovisuelle sur l’ensemble du continent africain, dans le cadre son nouveau projet de 

bouquet TV, et pour connecter un nombre croissant d’entreprises clientes dans les zones où la 

fibre est absente. 

 

Un nouveau bouquet de télévision payante 

Liquid Telecom s’occupe de la diffusion d’un nouveau bouquet TV appelé « Kwesé TV ». Ce 

dernier a obtenu les droits exclusifs sur de grands événements sportifs comme le Championnat 

d’Angleterre de football retransmis en clair et les matchs de basket de la NBA. 

 

Des liaisons pour les entreprises 

Le service satellite de Liquid Telecom offre des débits jusqu’à 50 Mbit/s et des performances 

exceptionnelles en termes de latence, de coût et de service clients. 97 % du trafic satellite de 

Liquid Telecom se fait en Afrique, le trafic extérieur au continent étant géré via son hub de 

Londres. Parmi ses clients figurent les plus grands opérateurs mobiles d’Afrique, des FAI, des 

entreprises et des institutions financières, des PME, des administrations et autres entités 

publiques, ainsi que des organismes cherchant à connecter les populations rurales isolées. 
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« La diffusion audiovisuelle représente une large part des activités satellitaires et c’est une 

grande satisfaction pour nous d’avoir scellé cet accord important qui va permettre de lancer un 

nouveau bouquet TV de grande envergure, » a déclaré Scott Mumford, responsable des activités 

satellite et VSAT chez Liquid Telecom. 

 

Michel Azibert, Directeur commercial et du développement d’Eutelsat, a ajouté de son côté : 

« Nous sommes ravis d’accueillir Liquid Telecom sur EUTELSAT 7B, de renforcer le rôle du 

satellite dans la numérisation de la télévision en Afrique et de faire progresser le haut débit. Ce 

nouveau contrat avec Liquid Telecom illustre la place centrale d’Eutelsat dans le paysage des 

infrastructures numériques sur le continent. » 

 
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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À propos du Groupe Liquid Telecom : 

 
Liquid Telecom est le plus important fournisseur de services de données, voix et IP d’Afrique orientale, centrale 
et australe. Il offre des services télécoms internationaux, basés sur la fibre optique et le satellite, aux plus grands 
opérateurs mobiles d’Afrique, aux FAI, aux institutions financières et aux entreprises de toutes dimensions. 
 
La société a remporté le prix « Best African Wholesale Carrier » ces quatre dernières années aux Global Carrier 
Awards. 

www.liquidtelecom.com   
 
Contact : 

 
Bridget Fishleigh 
Tél. : +44 1273 305 936 
bridget@telecomsprafrica.com  
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