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GLOBAL Technologies et Eutelsat  font équipe avec Mattel en 

Mauritanie 

 

Le Cap, Paris, le 16 novembre 2016 - GLOBAL Technologies et Eutelsat Communications 

(NYSE Euronext Paris : ETL) annoncent la signature d’un contrat pluriannuel de location de 

capacité en bande C sur le satellite EUTELSAT 8 West B. Cette capacité sera utilisée pour 

moderniser le réseau mobile et Internet de Mattel, premier opérateur GSM en Mauritanie, filiale 

de Tunisie Télécom.  

 

Afin d’améliorer l’accès à Internet et proposer une meilleure qualité de service, en particulier dans 

les zones situées à l’écart des réseaux terrestres, Mattel renouvelle ses équipements VSAT en 

s’appuyant sur l’expertise du groupe  GLOBAL Technologies. Le groupe, en partenariat avec 

Eutelsat, prend en charge l’intégralité de ce projet de modernisation complexe, du design 

jusqu’au déploiement à l’échelle nationale d’une solution de dernière génération pour Mattel.   

Jean-Paul  Steinitz, Président-Directeur général de GLOBAL Technologies, a déclaré : « Afin 

d’accompagner Mattel dans sa démarche de démocratisation de l’accès aux services de 

téléphonie mobile et Internet en Mauritanie, nous nous sommes associés à l’un des plus grands 

opérateurs de satellites, Eutelsat, pour bénéficier de capacités de premier ordre, opérées sur leur 

satellite EUTELSAT 8 West B, qui a été lancé l’année dernière. »  

 

Michel Azibert, Directeur général délégué d’Eutelsat, a ajouté : « A travers ce contrat, nous 

positionnons pour la première fois notre satellite EUTELSAT 8 West B sur le marché mauritanien. 

Par le futur, nous souhaitons reproduire sur d’autres marchés le modèle de partenariat qui a été 

mis en place avec GLOBAL Technologies en Mauritanie. »  

 

Comment ça marche 

Réparties sur le territoire mauritanien, des antennes VSAT mesurant entre 2,5 et 4,5 mètres 

permettent de relier des stations de bases de téléphonie mobile et Internet au satellite 

EUTELSAT 8 West B, sans avoir à recourir aux réseaux terrestres. 

Du 15 au 17 novembre, retrouvez Eutelsat à AfricaCom sur le stand d’Eutelsat : stand D.6 
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À propos de GLOBAL Technologies 

GLOBAL Technologies est un acteur reconnu du marché des hautes technologies, spécialisé dans la conception, 
l'installation, l'exploitation et la maintenance des infrastructures techniques critiques et des systèmes. 
Fort de son expertise et de son savoir-faire particulier, GLOBAL Technologies déploie des équipements 
sophistiqués dans des zones extrêmement difficiles à travers le monde. Le groupe travaille pour des entreprises  
et des organisations dans des environnements où la continuité des services est essentielle au succès des 
opérations telles que la défense, les télécommunications et les organisations gouvernementales et 
internationales.  
Avec une expérience de longue date, des équipes dédiées et une expertise technique pointue, GLOBAL 
Technologies propose une gamme complète de services pour améliorer les capacités de ses clients dans le 
monde entier : Staffing & Consulting, Solutions IT & Telecom, Sécurité Digitale et Solutions SATCOM.  
GLOBAL Technologies renforce en permanence ses positions sur les marchés internationaux  prouvant ainsi sa 
capacité à assurer la continuité et la qualité de service quelques soient les conditions. Le groupe est aujourd’hui 
présent dans 30 pays avec plus de 200 projets. Les équipes internationales de GLOBAL Technologies comptent 
près de 250 spécialistes de haut niveau, ce qui permet d’offrir un véritable service de proximité à l’ensemble des 
clients du groupe. 
 

Pour plus d’information :  
www.global.fr  

www.telecominfra.global.fr  

 

Contact presse 

Anna AVRAMENKO Tél. : +33 1 41 45 87 00  communication@global.fr  

 
Contact partenariats et projets 

Nicolas Mercier Tél. : +33 1 41 45 87 00 nm@global.fr  

 

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  
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