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IBC 2016 : Globecast et Eutelsat font équipe commune pour 

développer la croissance de la HD et de l’Ultra HD sur le pôle 

audiovisuel HOTBIRD 

 

Amsterdam, Paris, le 8 septembre 2016 — Globecast, fournisseur mondial de solutions 

médias, et Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL), l'un des principaux 

opérateurs de satellites au monde, ont signé un accord-cadre qui permet aux deux entreprises 

de renouveler et d’accroître l'utilisation des répéteurs opérés sur les satellites HOTBIRD. 

 

Eutelsat est le premier fournisseur capacité satellitaire de Globecast. Globecast, en parallèle, 

constitue un distributeur de premier plan de capacité sur HOTBIRD, le pôle audiovisuel de 

référence en Europe et sur des zones étendues en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Pendant 

trois décennies, les deux sociétés ont, à travers leur collaboration, contribué à créer un marché 

dynamique de la télévision par satellite. Elles vont à présent faire principalement porter leurs 

efforts sur l'accélération de la transition vers la Haute Définition et l’Ultra HD. 

 

Francis Rolland, Directeur Satellites & Réseaux / Stratégie chez Globecast, a déclaré : « La 

distribution par satellite est l'une des principales forces de Globecast. La signature de cet 

accord-cadre, qui comprend le renouvellement en amont de plusieurs répéteurs, nous donne une 

grande visibilité sur nos ressources satellitaires. Il reflète la volonté de nos entreprises de 

stimuler la croissance permanente du pôle audiovisuel HOTBIRD. » 

 

Franco Cataldo, Directeur commercial adjoint chez Eutelsat, a ajouté: « Nous nous appuyons sur 

des partenariats solides et complémentaires pour mener à bien les objectifs portant sur le pôle 

audiovisuel HOTBIRD et sommes à ce titre heureux de consolider notre relation avec Globecast. 

A travers la mise en place de stratégies rentables et efficaces d’un point de vue technologique, 

nous souhaitons accompagner nos clients dans leur passage à la HD, alors même qu’ils placent 

l’Ultra HD sur leur feuille de route. » 

 

Pour rencontrer Eutelsat et Globecast à l'IBC : 

Globecast: 1.A29 

Eutelsat: 1.D59 
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À propos de Globecast 
 

Filiale à 100% du groupe Orange, Globecast offre à ses clients des services d'acquisition, de gestion et de 
distribution de contenu partout dans le monde. La société innove en permanence dans un environnement en 
constante évolution pour fournir des solutions fiables et sécurisées. Globecast a créé le réseau mondial hybride 
fibre et satellite numéro un pour la contribution et la distribution de contenu.  Ce réseau unique permet également 
une distribution multiplateforme incluant : TV Everywhere OTT, satellite, câble, vidéo à la demande, livraison 
CDN ainsi que les services Cloud.  Globecast reste le partenaire de confiance privilégié pour la couverture et la 
distribution internationale de l’actualité, du sport et des événements spéciaux à travers le monde. Les clients de 
Globecast bénéficient d'une expérience terrain globale grâce à ses 12 infrastructures interconnectées, situées à 
Los Angeles, Londres, Singapour, Paris, Rome et Johannesburg. www.globecast.com  

 
Bazeli Mbo 
Responsable de la communication externe 
Tél: +33155952604 
bazeli.mbo@globecast.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  
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