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Manoto TV fait le choix exclusif du satellite EUTELSAT 7B pour 

passer en haute définition 

 Lancement le 16 juin sur EUTELSAT 7B 

 Les satellites d’Eutelsat accueillent un nombre croissant de 

programmes de premier choix en persan  

 

Londres, Paris, le 15 juin 2016 – La très populaire chaîne de télévision en langue persane 

« Manoto TV » achève les derniers préparatifs avant son lancement demain sur le satellite 

EUTELSAT 7B. La chaîne a en effet signé un accord de location de capacité avec Eutelsat 

Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) pour assurer sa diffusion en haute définition (HD) 

en exclusivité sur ce satellite. Elle s’appuiera sur la couverture de forte puissance d’EUTELSAT 

7B pour élargir son audience en Iran et au Moyen-Orient. 

 

Détenue par la société Marjan Television Network, la chaîne basée à Londres et créée en 2010 

diffuse des programmes en clair mêlant documentaires, films, séries TV, émissions de 

divertissement et actualités. Manoto TV est parvenue depuis sa création à toucher une large 

audience grâce à la flotte Eutelsat. Ses contenus sont notamment transmis à travers la position 

HOT BIRD qui offre une couverture de premier plan de l’Europe, de l’Afrique du Nord et du 

Moyen-Orient. Elle s’étend jusqu’en Iran où cette position constitue le premier pôle audiovisuel 

de télévision par satellite, réunissant plus de 10 millions de foyers.  

 

Parmi ces foyers, plus de deux millions sont déjà équipés pour recevoir à la fois les programmes 

diffusés via HOT BIRD et via les satellites EUTELSAT 7A et 7B, tous les deux localisés à 7° Est. 

Ces foyers vont ainsi pouvoir regarder Manoto HD dans une meilleure qualité d’image, tout en 

profitant des chaînes turques et iraniennes diffusées exclusivement sur EUTELSAT 7A et 7B. 

Les foyers équipés HOT BIRD souhaitant bénéficier de ces mêmes avantages pourront ajouter 

un second LNB à leur parabole ou s’équiper d’une parabole supplémentaire de 70 cm, afin de 

recevoir les chaînes diffusées à 7° Est. 

 

Michel Azibert, Directeur commercial et du développement d’Eutelsat, a déclaré : « Grâce à ce 

nouveau contrat, les liens noués avec notre client Manoto TV se trouvent renforcés. Nous 

étendons notre audience auprès de téléspectateurs supplémentaires parlant persan et nous 

enrichissons les programmes diffusés en HD sur notre flotte. Le début de la diffusion de Manoto 

TV en HD sur EUTELSAT 7B marque une nouvelle étape dans le déploiement de notre stratégie 

sur le marché persanophone. » 
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Robert Le Merle, Directeur des Opérations de Manoto, a ajouté : « A travers ces capacités 

supplémentaires louées sur la flotte d’Eutelsat, nous offrons à nos audiences parlant persan les 

bénéfices d’une qualité d’image en HD. Par ailleurs, la proximité d’EUTELSAT 7B avec HOT 

BIRD permettra également à nos téléspectateurs d’accéder à de nombreux contenus diffusés en 

clair. » 

 

Pour plus d’information sur Manoto TV : www.manoto1.com 

 
Contact presse : Amir Alizadeh, amir.a@manototv.com 

 

 

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  

Pour plus d’information 

 Presse     

  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  

 

http://www.eutelsat.com/fr/home/index.html
http://twitter.com/Eutelsat_SA
https://www.facebook.com/Eutelsat.SA
http://www.manoto1.com/
mailto:amir.a@manototv.com
http://www.eutelsat.fr/
mailto:voconnor@eutelsat.com
mailto:mecuer@eutelsat.com
mailto:vduboucher@eutelsat.com
mailto:jdarlington@eutelsat.com
mailto:cpugni@eutelsat.com

