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Eutelsat relance son programme d'accès au haut débit en Afrique grâce

à un contrat de capacité pluriannuel avec Yahsat

Des charges utiles de très grande capacité (HTS) sur deux satellites de Yahsat

permettront à la société « Broadband for Africa », détenue par Eutelsat,

d'accompagner le déploiement du haut débit en Afrique

Paris, le 27 octobre 2016 – Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) et Yahsat,

opérateur international de satellites basé à Abu Dhabi, ont signé un accord pluriannuel portant sur

une location de ressources de haute performance en bande Ka permettant à la société « Broadband

for Africa », détenue par Eutelsat, de fournir des services haut débit en Afrique subsaharienne.

Conformément à cet accord, « Broadband for Africa » louera jusqu’à 16 faisceaux en bande Ka sur le

satellite Yahsat 1B afin de proposer des services haut débit durant le premier semestre 2017. A ces

ressources viendront s'ajouter, plus tard dans l’année, 18 faisceaux sur le satellite Al Yah 3 dont le

lancement est prévu début 2017. Les faisceaux HTS embarqués à bord des satellites Yahsat 1B et Al

Yah 3 assurent une couverture de l’Afrique subsaharienne et sont optimisés pour fournir aux usagers

un accès à Internet individuel ou collectif, en s’appuyant sur des équipements clients standards et

disponibles à des prix abordables.

Pour Eutelsat, ces ressources sur les satellites Yahsat remplaceront la charge utile louée sur le

satellite Amos-6, perdu suite à l’explosion de son pas-de-tir en septembre. Le service opéré par

« Broadband for Africa » sera ainsi lancé au cours des quatre premiers mois de 2017, permettant de

ce fait à Eutelsat de revenir au business plan initial qui prévoyait 15 millions d’euros de contribution

au chiffre d’affaires sur l’exercice fiscal 2017-2018, et entre 25 et 30 millions d’euros sur celui de 2018-

2019.

Laurent Grimaldi, Directeur général de Broadband for Africa, a déclaré : « Nous nous réjouissons de

nous engager aux côtés de Yahsat pour relancer notre programme d'accès au haut débit en Afrique.

Tout comme Yahsat, nous sommes convaincus du rôle que les satellites seront amenés à jouer à long

terme sur le marché de la connectivité sans fil, ainsi que de la nécessité de disposer d'infrastructures

de grande qualité afin de transformer le marché africain du haut débit. »

Amit Somani, Directeur de la stratégie de Yahsat, a ajouté : « En travaillant conjointement avec nos

pairs, nous poursuivons une ambition commune : assurer la connectivité des individus, des

entreprises et des Etats à travers le monde, en proposant des services haut débit fiables et à des prix
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avantageux. Nous sommes ravis d’accueillir “Broadband for Africa” parmi nos clients de long-terme.

Cet événement marque un tournant dans notre stratégie d’expansion et renforce la tendance globale

vers des solutions en bande Ka de grande efficacité. »

*******

A propos de Broadband for Africa : créée par Eutelsat en 2015, « Broadband for Africa » fournira sur un vaste
marché encore inexploité des services destinés aux particuliers et aux entreprises, ainsi que des solutions d’accès
collectif, à travers la mise en place de hotspots Wi-Fi, de compléments de réseaux de téléphonie mobile et
d’infrastructures de connectivité rurale. La société a en outre engagé la commande d'un satellite HTS entièrement
dédié au haut débit pour un lancement en 2019, afin de compléter les ressources nécessaires à la fourniture des
services prévus dans le cadre de l'accord signé avec Yahsat. « Broadband for Africa » a pour objectif de figurer au
premier rang des fournisseurs de services satellitaires à haut débit de dernière génération. En travaillant au plus près
de ses partenaires africains, « Broadband for Africa » offrira aux particuliers, aux entreprises et au secteur privé, des
solutions à haut débit de grande qualité, afin de réduire la fracture numérique

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 38 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

A propos d’Al Yah Satellite Communications Company PrJSC, « Yahsat »
Yahsat fournit des solutions satellitaires pour différents usages (gouvernementaux et commerciaux) dans le le haut
débit, la diffusion vidéo, pour les besoins des administrations et les télécommunications à travers le Moyen-Orient,
l’Afrique et l’Europe, en plus de l’Asie centrale et du sud-ouest. Basée à Abu Dhabi, aux EAU et entièrement détenue
par Mubadala Development Company, fonds d’investissement du gouvernement d’Abu Dhabi, Yahsat est la première
entreprise du Moyen-Orient et d’Afrique à offrir des services satellitaires en bande Ka pour différents usages :

 YahClick – Solutions de haut débit par satellite pour les particuliers, PME et grandes entreprises
 YahServices – Services managés et capacité pour les administrations et les entreprises
 YahLink - Services de trunking et de backhauling pour les opérateurs télécoms, FAI et les réseaux

d’entreprises
 Yahlive – Cette joint-venture entre Yahsat et SES fournit des services de diffusion vidéo à destination des

populations du Moyen-Orient, de l’Asie du sud-ouest et d’Europe
Le premier satellite de Yahsat, Y1A, a été lancé avec succès en avril 2011, suivi de Y1B en avril 2012. Yahsat a
annoncé la commande de son troisième satellite, Al Yah 3. Son lancement est prévu début 2017. Il permettra
d’étendre la couverture de Yahsat sur 20 marchés supplémentaires, représentant 60% de la population africaine et
plus de 95% de la population brésilienne, marquant l’entrée du Groupe sur ce marché. www.yahsat.ae or
www.mubadala.ae
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