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Eutelsat s’exprime suite aux affirmations
d’accès à l’Internet en Syrie à travers ses
satellites
Paris, 9 décembre 2015 – Suite à des articles parus dans la presse, Eutelsat
Communications souhaite apporter des clarifications au sujet de l’accès à
l’Internet en Syrie à travers ses satellites.
Le Groupe rappelle qu’il travaille avec des distributeurs qui fournissent des
services d’accès à l’Internet et qu’il n’a pas de contact avec des utilisateurs
finaux. Eutelsat précise que son réseau de distribution n’inclut aucun
fournisseur de services en Syrie.

Eutelsat a formellement rappelé dès 2013 aux distributeurs de ses services
Internet qu’il est interdit de fournir ces services et l’équipement associé sur le
territoire syrien. Cela implique concrètement l’interdiction de distribuer et
activer tout matériel permettant l’accès à l’Internet à partir de ce territoire.
Eutelsat ajoute n’avoir aucune connaissance d’utilisation de ses ressources
par Daech. Le Groupe rappelle qu’il agit en toutes circonstances
conformément aux règles édictées par les instances de régulation
compétentes.

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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