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Mediaset lance trois de ses chaînes en HD
sur HOTBIRD, la position vidéo phare
d'Eutelsat en Italie
Paris, le 15 février 2018 – Eutelsat (Euronext Paris : ETL) annonce aujourd’hui
la signature d’un contrat pluriannuel avec Elettronica Industriale, filiale du
groupe italien Mediaset. Ce contrat porte sur une location de capacité sur la
position HOTBIRD d’Eutelsat et va permettre à Mediaset d’accélérer sa
transition vers la Haute définition (HD).
Aux termes de ce contrat, les trois chaînes phares du groupe Mediaset Canale 5, Italia 1 and Rete 4 - seront ainsi diffusées simultanément en SD et

HD, en clair, sur le bouquet gratuit de télévision tivùsat à partir de HOTBIRD,
la position satellite incontournable d’Eutelsat sur le marché italien.
Située à 13° Est, la position HOTBIRD constitue un pôle audiovisuel de
référence en Italie, particulièrement adapté à la diffusion directe de chaînes
de télévision auprès des foyers équipés. Elle regroupe déjà plus de 300
chaînes en HD, sur un total de mille chaînes diffusées.
Michel Azibert, Directeur commercial et du développement d'Eutelsat, a
déclaré : « La signature de ce nouveau contrat vient renforcer nos accords
commerciaux avec deux de nos partenaires italiens historiques, Mediaset et
tivùsat. Le passage en HD de plusieurs chaînes du groupe Mediaset correspond à
une tendance de fond qui se développe chez nos clients télédiffuseurs, qui
souhaitent proposer à leurs téléspectateurs la meilleure qualité d’image possible.
»

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 6 700 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 44 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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