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United Group renforce ses relations
commerciales avec Eutelsat
Son bouquet de télévision Total TV, qui couvre l'Europe du Sud-Est, s'apprête
à accueillir de nouvelles chaînes en haute définition

Paris, Belgrade, 9 février 2015 — United Group et Eutelsat Communications
(NYSE Euronext Paris : ETL) renforcent leur partenariat de longue date grâce
au renouvellement, sur le long terme, d’accords portant sur une location de
capacité sur le satellite EUTELSAT 16A. Ces accords permettent au bouquet
de télévision Total TV, qui appartient à United Group, d'occuper une position

privilégiée sur les marchés cibles de la société.

United Group est le premier fournisseur de services audiovisuels et de haut
débit en Europe du Sud-Est. Son bouquet Total TV, qui diffuse exclusivement
à partir du satellite EUTELSAT 16A, compte plus d’un demi-million d’abonnés
en Serbie, Slovénie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Croatie et Ancienne
République yougoslave de Macédoine.
Outre l'exploitation de la capacité disponible sur ce pôle phare de la vidéo en
Europe du Sud-Est, Total TV prépare le passage de l'ensemble de son
bouquet aux formats MPEG4 et DVB-S2 afin d'optimiser l'utilisation de ses
ressources et d'élargir son offre de chaînes en haute définition. Cette
migration, qui débutera au cours du mois, devrait être achevée courant 2016.

Victoriya Boklag, Vice Présidente Marketing et Ventes de United Group, a
déclaré : « En renouvelant notre partenariat initié il y a une décennie avec
Eutelsat, nous nous donnons les moyens d'inscrire nos projets de croissance sur le
long terme et d'entamer le passage aux formats MPEG4 et DVB-S2 afin d'offrir à
nos abonnés une qualité d'image de premier ordre. Cette transition nous
permettra en effet de déployer un nombre encore plus important de chaînes en
HD. Les services d’Eutelsat ont toujours été en adéquation avec l'engagement pris
par Total TV de faire appel aux technologies les plus innovantes. »
Pour Apostolos Triantafyllou, Directeur régional des ventes d’Eutelsat pour
l’Europe centrale et orientale : « Nous nous réjouissons que United Group ait
renouvelé sa confiance dans le satellite EUTELSAT 16A et que nous puissions
poursuivre notre coopération pour encore de nombreuses années. Grâce à cet
accord, EUTELSAT 16A renforcera son ancrage auprès de millions de
téléspectateurs en Europe, en constituant une référence pour la diffusion d'une
programmation variée offrant une qualité d’image exceptionnelle. »

A propos de United Group
United Group (SBB/Telemach) est présent à travers ses sociétés affiliées dans
six marchés de l'ex-Yougoslavie, à savoir la Serbie, la Slovénie, la BosnieHerzégovine, le Monténégro, la Croatie et la Macédoine – raccordant deux
millions de foyers au câble et au satellite, au haut débit et à la téléphonie
fixe et mobile. Avec ses 20 millions d'habitants, la région de l'ex-Yougoslavie
représente le troisième marché d'Europe centrale et orientale, marqué par
l'essor de la télévision payante et du haut débit. United Group comprend SBB
(premier câblo-distributeur de Serbie), Telemach Slovenia (leader du câble en
Slovénie), Telemach Bosnia and Herzegovina (principal câblo-opérateur en
Bosnie-Herzégovine), Total TV International (plate-forme européenne de
télévision en réception directe), et NetTV Plus (premier fournisseur de
services de télécommunications via l'internet public).
A propos d'Eutelsat
Créé en 1977, Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL, code ISIN
: FR0010221234) est l'un des premiers opérateurs mondiaux de satellites de
télécommunications et bénéficie de l’une des plus longues expériences dans
ce domaine. Avec une flotte de 34 satellites, le Groupe commercialise de la
capacité auprès d’un portefeuille de clients constitué notamment de

télédiffuseurs, d’associations de télédiffusion, d’opérateurs de bouquets de
télévision, de fournisseurs de services vidéo, de données et d’accès Internet,
d’entreprises et d’administrations. Les satellites d’Eutelsat offrent une
couverture de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique, de l’Asie-Pacifique et
du continent américain, permettant d’établir des communications en
n’importe quel point du territoire, utilisées pour des applications vidéo, des
services de données et de haut débit ou des services gouvernementaux.
Eutelsat, qui a son siège à Paris, s’appuie sur un réseau de bureaux
commerciaux et de téléports situés dans le monde entier. Ses équipes, qui
réunissent 1 000 collaborateurs originaires de 32 pays, disposent d’une
expertise technologique de haut niveau dans leurs domaines d’activités et
travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour offrir une qualité
de service de premier ordre. www.eutelsat.fr
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