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Point à date sur le
programme EUTELSAT
5 West B
Paris, le 17 janvier 2020 – Le 24 octobre 2019, Eutelsat annonçait qu’une
enquête était menée portant sur la performance du satellite EUTELSAT 5
West B suite à un incident signalé sur l'un de ses deux panneaux solaires.
Au terme de cette enquête, la perte du panneau solaire Sud du satellite est
confirmée. A l'exception du panneau sud défaillant, le satellite affiche des

performances nominales.
La perte de puissance qui en résulte implique qu'environ 45 % de la
capacité du satellite puisse être exploitée.
Le satellite devrait désormais être mis en service d'ici fin janvier et
atteindre sa durée de vie prévue.
Un ensemble de mesures d'atténuation sera mis en œuvre afin d'assurer la
continuité du service pour le plus grand nombre possible de clients, une fois
que le satellite EUTELSAT 5 West A aura atteint sa fin de vie en orbite
stable.
EUTELSAT 5 West B est entièrement assuré contre l’éventualité d’un sinistre
partiel ou total par une assurance dite « lancement plus un an » d’un
montant de 173 million d’euros.
L'indisponibilité partielle d'EUTELSAT 5 WEST B aura un impact estimé à
hauteur de 5 à 10 millions d'euros sur le chiffre d'affaires des activités
opérationnelles au titre de l'exercice 2019-20. Le coût non-récurrent des
mesures d'atténuation, liées pour l'essentiel au repositionnement des
antennes au sol, se chiffre entre 0 et 10 millions d'euros.
Dès lors, l'objectif de chiffre d'affaires d'Eutelsat pour l'exercice 2019-20 est
porté mécaniquement à une fourchette située en 1 270 millions d'euros et 1
315 millions d'euros au titre des activités opérationnelles.
Tous les autres objectifs financiers demeurent inchangés.

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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