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Eutelsat, une ambition mise en lumière
par une nouvelle vidéo groupe
Eutelsat dévoile sa nouvelle vidéo groupe qui repose sur la notion de
connectivité universelle
Evoluant dans un secteur en mouvement perpétuel, Eutelsat a fait porter sa
réflexion sur ce que le groupe apporte d’essentiel à chacun d’entre nous : se
connecter au monde, aujourd’hui et demain.

L’art de la connectivité est donc placé au cœur du nouveau message groupe

d’Eutelsat. L’entreprise valorise la capacité de ses signaux satellitaires à se
mettre à la portée de tous, à informer, divertir et enrichir la vie de chacun, où
qu’il se trouve, depuis les zones urbaines les plus denses aux régions les plus
reculées de la planète. Cette promesse est rendue possible grâce au savoirfaire unique d’Eutelsat, qui s’appuie sur une technologie de pointe, ouvrant la
voie à de nouvelles formes de communication.

La nouvelle vidéo, créée en collaboration avec l’agence de production Les
Gens Bien, permet à Eutelsat de porter une voix singulière, en développant
une approche visuelle forte et originale. Le ballet de lumières se réfléchissant
sur les miroirs symbolise les signaux diffusés par les satellites d’Eutelsat. Sur
une note plus allégorique, les faisceaux lumineux, se déplaçant de manière
fluide et harmonieuse, tracent un avenir brillant, à l’image de l’ambition
d’Eutelsat.

Watch video on YouTube here

À propos d’Eutelsat Communications
Créé en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs
de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses
infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo,
Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile
d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils
se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 6 600 chaînes, opérées par les plus

grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de
téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux
terrestres. Basé à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et
de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de
46 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.
Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous
le symbole ETL.
Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com
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