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AfricaXP a sélectionné
Eutelsat pour des
services de télédiffusion
par satellite à travers
l’Afrique subsaharienne
Paris, le 13 février - Le distributeur de contenus et éditeur de chaînes
AfricaXP a signé des accords pluriannuels avec Eutelsat Communications
(Euronext Paris: ETL) pour de la capacité en bande Ku sur deux satellites
d’Eutelsat positionnés à 16° Est et 7° Est.
Ces ressources permettront à AfricaXP d'étendre la couverture de sa
plateforme de télévision en réception directe gratuite, baptisée
Premium.Free. Diffusée actuellement en Afrique de l'Ouest, la plateforme

s'appuiera sur la couverture exceptionnelle du pôle 7° Est d'Eutelsat pour
diffuser, à compter de la mi-février, une gamme de 23 chaînes,
spécialement conçue pour les marchés régionaux de l'Afrique de l'Est et de
l'Afrique australe. En outre, AfricaXP s'apprête à lancer un tout premier
bouquet de 10 chaînes en langue française à partir de la position 16° Est
d'Eutelsat dont la zone de couverture s’étend très largement à travers les
pays d'Afrique francophone.
Craig Kelly, Directeur général d’AfricaXP, a déclaré : « En tant que service non
crypté, Premium.Free offre gratuitement depuis un an aux téléspectateurs
anglophones d'Afrique de l'Ouest une expérience télévisuelle d'une qualité
comparable à celle de la télévision payante. Les pôles 7° Est et 16° Est
d'Eutelsat nous apportent une couverture géographique d'envergure sur les
principaux marchés d'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Sud où ils desservent de
larges audiences. Ces atouts ont suscité un vif intérêt de la part de nos
partenaires annonceurs. »
Nicolas Baravalle, Directeur de la région Afrique subsaharienne chez
Eutelsat, a ajouté : « Eutelsat se réjouit d'accompagner AfricaXP dans le
déploiement de ce dispositif de diffusion de chaînes en clair à travers l'Afrique
subsaharienne. En outre, notre partenariat renforce la puissance et l'attractivité
de ces deux positions orbitales pour la région subsaharienne

A propos d’AfricaXP
AfricaXP est l'un des principaux distributeurs de chaînes et de contenus,
détenu et exploité en propre, qui a octroyé des licences pour ses chaînes et
ses contenus aux plus grandes plateformes de diffusion et de distribution
numérique en Afrique et dans le monde, parmi lesquelles Premium.Free, sa
propre plateforme de diffusion en clair, par satellite et OTT, basée en
Afrique.
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À propos d’Eutelsat Communications
Créée 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 près de 7000 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. Basée 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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