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Media Group Ukraine fait confiance à
Eutelsat pour la diffusion de son bouquet
de télévision par satellite « Xtra TV »
Huit packs thématiques sont désormais disponibles en Ukraine sur le satellite
EUTELSAT 9B
Paris, le 31 juillet 2018 – Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL)
annonce aujourd’hui avoir signé un contrat pluriannuel, portant sur plusieurs
répéteurs, avec Media Group Ukraine (MGU) pour des services de diffusion
vidéo sur le satellite EUTELSAT 9B.

En utilisant le faisceau régional d’EUTELSAT 9B conçu spécialement pour
desservir le marché ukrainien, MGU diffusera « Xtra TV », l’un des principaux
bouquets de télévision payante de ce pays, composé de plus de soixante
chaines dont 19 en HD, et décliné en huit packs thématiques.
Xtra TV est le seul bouquet de télévision payante ukrainien à diffuser deux
chaînes de télévision consacrées au football. Il détient d’ailleurs les droits
exclusifs pour la Ligue des champions et l’Europa League de l'UEFA, la
Premier League et la Serie A. Pour garantir l’exclusivité de ses contenus à ses
abonnés, MGU s’appuie sur une technologie de cryptage avancée, déployée
sur l’ensemble de son parc de décodeurs.
Michel Azibert, Directeur commercial et du développement d'Eutelsat, a
déclaré : « A travers ce contrat, nous sommes heureux de travailler aux côtés de
Media Group Ukraine, un groupe audiovisuel de référence, pour enrichir
l’expérience des téléspectateurs en Ukraine. Ce contrat consolide par ailleurs
nettement la place d’EUTELSAT 9B dans cet important paysage audiovisuel. »
Alexey Kurakin, Directeur du développement de Media Group Ukraine, a
ajouté : « Le satellite joue un rôle clef dans la stratégie de Media Group Ukraine
pour développer la télévision payante dans notre pays. Le bouquet Xtra TV
franchit une nouvelle étape de son développement et cet accord avec Eutelsat
nous a permis de lancer les meilleures chaines de télévision pour les abonnés
d’Xtra TV sur un nouveau satellite pour le marché ukrainien. A travers cette
coopération, le nombre de nos abonnés est appelé à croître. »

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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