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La télévision par satellite atteint un
nouveau record d'utilisateurs en Italie
avec 8,4 millions de foyers couverts
La position HOTBIRD d'Eutelsat demeure en tête chez les foyers TV équipés
par satellite. Elle conforte son statut de pôle audiovisuel de référence pour
les chaînes HD.
Paris, Rome, le 25 octobre 2016 – Eutelsat Communications (NYSE Euronext
Paris : ETL) a présenté aujourd'hui les nouvelles tendances du paysage
audiovisuel italien où l'audience moyenne de la télévision linéaire est la plus
élevée d'Europe occidentale, avec 4 heures 40 minutes de visionnage

comptabilisée par personne et par jour[1]. En se basant sur des études
confiées à TNS, l'Observatoire Eutelsat de la réception TV révèle la place
prédominante que la télévision par satellite continue d’occuper dans le
paysage audiovisuel italien, le nombre de foyers satellite ayant atteint 8,4
millions, en hausse de 3% par rapport au chiffre publié par l'Observatoire
Eutelsat en 2013.
Les satellites du pôle HOTBIRD d’Eutelsat qui assurent l'essentiel de la
diffusion de la télévision en clair et des chaînes payantes en Italie couvrent
7,4 millions de foyers. A ce chiffre s'ajoutent quelque 763 000 foyers équipés
d’antennes pointées vers d’autres satellites d’Eutelsat, parmi lesquels
EUTELSAT 16A, EUTELSAT 9B et EUTELSAT 7 West A, pour regarder des
chaînes en langue étrangère. Ainsi, 95% de foyers satellite en Italie regardent
la télévision via un satellite d’Eutelsat.
HOTBIRD : pôle de référence pour la Haute Définition et premier canal de
diffusion de l'Ultra HD
Réunissant 345 chaînes de télévision italiennes, la position HOTBIRD
d'Eutelsat est une plateforme privilégiée pour la diffusion des chaînes de
télévision en clair et payantes. Pôle de référence pour la HD en Italie, avec
près de 100 chaînes diffusées dans ce format, c'est aussi grâce à elle
également que les foyers italiens découvrent l'Ultra HD. Sur les 4,76 millions
de foyers abonnés via HOTBIRD au bouquet Sky Italia, trois foyers sur quatre
bénéficient d'une offre en Haute Définition constituée aujourd’hui de 65
chaînes HD. Ce sont également 2,8 millions de téléspectateurs qui sont
équipés pour la réception directe du bouquet gratuit Tivùsat proposant 14
chaînes HD ainsi que RAI 4K, première chaîne italienne en Ultra HD qui
diffuse actuellement la prestigieuse série dramatique « Les Médicis : Maîtres
de Florence ».
Le satellite : une infrastructure essentielle pour l’accès au numérique
Dans l'ensemble, la télévision par satellite continue de croître en Italie,
occupant le deuxième rang parmi les modes de réception de la télévision. Sur
les 25 millions de foyers TV que compte l'Italie, un tiers a opté pour la
réception par satellite. Les 16 millions de foyers qui regardent la télévision
via le réseau terrestre ont un accès limité à 50 chaînes, dont 5 en HD, alors
que la TV sur IP disponible dans les grandes villes est passée de 240 000
foyers équipés en 2013 à 430 000 à ce jour.

Renato Farina, Directeur général d'Eutelsat Italia, a commenté ces chiffres : «
Le satellite continue de gagner du terrain dans le paysage audiovisuel en Italie,
reflétant les attentes du téléspectateur italien en matière de diversité, et une
nette évolution vers une qualité d'image accrue. Il ressort de notre nouvelle
enquête que les satellites, les technologies et les modèles de partenariat
d’Eutelsat offrent aux chaînes de télévision la marge de manœuvre nécessaire
pour améliorer l'expérience télévisuelle en mettant le choix et la qualité à la
portée des téléspectateurs italiens. »
L’Observatoire Eutelsat de la réception TV est une étude de dimension
internationale portant sur l’analyse des modes de réception de la télévision
et leur évolution. L’étude de marché en Italie a été menée de mars à avril
2016 par le biais d’entretiens individuels auprès de 2 000 consommateurs,
appuyés par des sources de données secondaires.
A propos de la position HOTBIRD d'Eutelsat
Le pôle d'Eutelsat constitué de trois satellites de forte puissance HOTBIRD
positionnés à 13° Est offre une couverture optimale de l'Europe, du MoyenOrient et de l’Afrique du Nord. Un catalogue sans précédent constitué de plus
d'un milllier de chaînes (dont 22% en HD) est ainsi diffusé en 40 langues vers
plus de 135 millions de foyers, que ce soit en réception directe ou via les
têtes des réseaux IP, câblés et de la TNT.
[1] IHS Markit, juillet 2016

A propos d'Eutelsat
Créé en 1977, Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL, code ISIN
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