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Contrat avec Orao Telecom Congo :
Eutelsat annonce la première
commercialisation sur le continent
africain de la solution Eutelsat CIRRUS
Paris, Le Cap, 12 novembre 2019 - A l’occasion d’AfricaCom 2019, Eutelsat
Communications (Euronext Paris : ETL) annonce avoir signé un contrat
pluriannuel avec Orao Telecom Congo, pour de la fourniture de capacité à
bord d’un de ses satellites localisé à 7° Est, une position privilégiée pour
l’Afrique. Orao Telecom Congo ouvre également le bal en Afrique avec la
première signature sur ce continent d'un contrat de souscription à Eutelsat

CIRRUS, la solution hybride satellite / OTT d'Eutelsat.
Orao a choisi un satellite localisé à une des positions phares d’Eutelsat pour
lancer à partir de mi-décembre prochain un bouquet de 15 chaînes payantes
alimentées par des contenus congolais et comprenant des séries, des films,
du sport, des émissions pour enfants et des reportages. Ce bouquet sera
diffusé en direct (DTH) en République démocratique du Congo, mais Orao
s'appuiera également sur la solution Eutelsat CIRRUS pour proposer un
service OTT destiné à la diaspora congolaise présente partout dans le monde.
François Mbilo Bompate, Président du Comité directeur d’Orao Telecom
Congo, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous lancer dans cette première
initiative de télédiffusion par satellite en choisissant Eutelsat comme partenaire
de confiance privilégié pour apporter aux téléspectateurs en RDC et ailleurs dans
le monde une programmation congolaise originale et de grand calibre. »

Philippe Oliva, Directeur Commercial d'Eutelsat a indiqué : « C’est avec une
grande fierté que nous annonçons aujourd’hui avoir été sélectionnés par Orao
pour le lancement de leur nouvelle offre. Ce contrat illustre la qualité de la
couverture, sur le territoire congolais, de la position orbitale 7 degrés Est
d'Eutelsat, et l’attractivité de son offre de services et de solutions permettant aux
télédiffuseurs d'atteindre les téléspectateurs du monde entier grâce à un service
satellite/OTT. »
Eutelsat sera présent au Salon AfricaCom qui se tiendra au Cap du 12 au 14
novembre sur le stand E35.

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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