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Bambu Wireless sélectionne EUTELSAT
172B pour fournir des services de
connectivité aux Philippines
Paris, le 26 juin 2018 – Bambu Wireless, prestataire de solutions de
télécommunications philippin, a signé un contrat pluriannuel avec Eutelsat
Communications (Euronext Paris : ETL) pour louer de la capacité sur le
satellite EUTELSAT 172B. Commercialisée sous la marque BambuSat, cette
capacité servira à offrir des services haut débit, maritimes et
gouvernementaux sur les quelque 6 000 îles habitées composant les
Philippines.

En exploitant la bande Ku d’EUTELSAT 172B, Bambu Wireless proposera une
vaste palette de solutions de connectivité dans des domaines aussi divers que
l’éducation, la santé, l’agriculture et la logistique dans les trois groupes d’îles
du pays (Luçon, Visayas et Mindanao), qui s’étendent sur plus de 1 850 km.
Simeon Sander III Dela Cruz, Directeur général de Bambu Wireless, a déclaré :
« Cet accord va nous permettre de bénéficier de la couverture exceptionnelle
d’EUTELSAT 172B sur la région Pacifique et de surmonter les problèmes de
connectivité posés par la géographie philippine, en améliorant les services
Internet et VoIP et en répondant aux besoins de communication sur l’ensemble de
l’archipel. »
Jean-François Fenech, Directeur d’Eutelsat Asie, a ajouté : « Nous sommes ravis
d’accueillir notre nouveau client philippin, Bambu Wireless, à bord d’EUTELSAT
172B, l’un des satellites les plus récents et puissants de l’Asie-Pacifique, région
qui représente pour nous un réservoir d’opportunités. »

A propos d'Eutelsat
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 plus de 6 800 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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