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Déclaration d’Eutelsat sur la perte du satellite AMOS-6, détenu par 

Spacecom 

 

Paris, le 1
er

 septembre 2016 – Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) regrette la 

perte du satellite AMOS-6 détenu par Spacecom. Cette perte a eu lieu à Cap Canaveral au cours de 

l’explosion, sur le pas de tir, de la fusée Falcon 9 de SpaceX. En partenariat avec Facebook, un 

accord pluriannuel avait été signé par Eutelsat pour louer la charge utile en bande Ka de ce satellite 

couvrant l'Afrique sub-saharienne, afin d’y lancer des services haut débit à partir du début de 

l’année 2017. 

 

Eutelsat s’engage à poursuivre le développement du haut débit en Afrique et étudiera d’autres 

options pour desservir les besoins de clients clés, en amont du lancement du satellite HTS 

d’Eutelsat, prévu en 2019, destiné à offrir des services de haut débit en Afrique. 

 

L’impact sur le chiffre d’affaires est estimé à environ 5 millions d’euros pour l’exercice 2016-17, à 15 

millions d’euros pour l’exercice 2017-18 et à entre 25 à 30 millions d’euros pour l’exercice 2018-19. 

Les coûts opérationnels liés à ce projet qui seront économisés permettront de compenser 

partiellement l’impact au niveau de la marge d’EBITDA. Tous les objectifs financiers publiés le 29 

juillet 2016 sont confirmés.  

 

 

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  
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