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IBC 2016 : le groupe Sky renforce son partenariat avec Eutelsat 

pour ses reportages d’actualité en Europe  

  

Amsterdam, Paris, Londres, le 8 septembre 2016 – La collaboration entre Eutelsat 

Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) et le groupe Sky se voit renforcée à travers la 

signature d’un contrat direct et pluriannuel de fourniture de bande passante satellitaire pour les 

activités de reportages d’actualité de Sky au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie. 

 

Le contrat porte sur l’équivalent de trois répéteurs de capacité sur le satellite EUTELSAT 16A, 

dont la couverture correspond à la zone de diffusion clef des reportages d’actualités du groupe 

Sky en Europe et au Moyen-Orient. La capacité sera utilisée par des véhicules équipés pour la 

transmission satellite, épine dorsale des infrastructures mobiles de diffusion d’où partent les flux 

d’actualités et les reportages sportifs en direct vers les chaînes Sky des trois marchés visés.  

 

Le choix du satellite EUTELSAT 16A permet aux journalistes de Sky d’avoir un accès garanti à 

une capacité fiable et de haute puissance en bande Ku et à une zone de couverture établie. La 

connectivité peut être mutualisée dans tout le parc de véhicules de transmission satellite de Sky, 

pour un rapport coût-efficacité optimal et un accès mondial. 

 

Jackie Faulkner, Directeur des opérations chez Sky News, a déclaré: « Les journalistes de Sky et 

les équipes sur le terrain ont besoin de pouvoir constamment accéder à une bande passante 

fiable, pour couvrir rapidement les événements d’actualité tout en fournissant à leur régie la 

meilleure qualité de signal possible. Le satellite EUTELSAT 16A offre à la fois une couverture et 

une puissance qui permettent aux transmissions réalisées en direct d'être parfaitement intégrées 

à la programmation des chaînes d’actualité et sportives. » 

 

Michel Azibert, Directeur commercial  et du développement d’Eutelsat, a déclaré : « Eutelsat offre 

une capacité et une flexibilité exceptionnelles sur de nombreux satellites aux chaînes de 

télévision inflexibles sur la qualité et recherchant une couverture sécurisée et en direct des 

grands événements sportifs. Le groupe Sky fait partie de la première division des groupes 

médias, pour lesquels la qualité et la fiabilité sont des impératifs absolus. Nous sommes heureux 

d’accompagner Sky dans ses activités de reportages d’actualité au Royaume-Uni, en Allemagne 

et en Italie et de lui apporter une souplesse qui répond à l’évolutivité de ses besoins. » 

 

http://www.eutelsat.com/fr/home/index.html
http://twitter.com/Eutelsat_SA
https://www.facebook.com/Eutelsat.SA
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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 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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