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Contrat majeur entre Eutelsat et Telenor
Maritime pour des services de
connectivité maritime attestant du rôle
prépondérant du service Eutelsat
ADVANCE sur le segment des navires de
croisière

• Illustrant la parfaite alliance des ressources en orbite d’Eutelsat et



de sa solution Eutelsat ADVANCE
• Fort dynamisme du marché de la connectivité maritime en mer

Méditerranée et dans les Caraïbes

Paris, le 30 mai 2022 – Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) a été
sélectionné par Telenor Maritime pour la fourniture de ressources en orbite et
de services managés sur plusieurs de ses satellites en vue d'assurer la
connectivité à bord des navires de croisière. Aux termes de l’accord qui vient
d’être signé, Eutelsat fournira de la capacité sur EUTELSAT 33E en couverture
de la mer Méditerranée ainsi que sur le satellite EUTELSAT 65 West A,
accompagnée de son service de connectivité managée Eutelsat ADVANCE en
couverture de la mer des Caraïbes.

Cet accord permet à Telenor Maritime de disposer de ressources et de
services ciblés sur des zones de navigation spécifiques, tout en confirmant
l’intérêt que présente le service Eutelsat ADVANCE pour le secteur maritime
et en accompagnant le puissant dynamisme des marchés de la connectivité
en Méditerranée et dans les Caraïbes.

Telenor Maritime est l'un des leaders mondiaux de la connectivité maritime
de bout-en-bout au service des passagers et des équipages, participant dès
lors à la transformation digitale de la flotte de navires commerciaux. Grâce au
partenariat engagé avec Eutelsat sur plusieurs satellites d’Eutelsat, Telenor
Maritime sera en mesure d'accroître davantage encore les performances, la
couverture et la résilience de ses ressources destinées à la connectivité en
mer, offrant ainsi à ses clients dans le secteur des navires de croisière des
solutions de connectivité fiables et sécurisées.

Lars Erik Lunoe, PDG de Telenor Maritime, a déclaré : « Nous sommes
particulièrement enthousiastes à l’idée de travailler avec Eutelsat, l’un des plus
grands opérateurs de satellites en orbite géostationnaire, pour répondre aux
besoins de connectivité toujours croissants des croisiéristes. La qualité
exceptionnelle des ressources en orbite d’Eutelsat, conjuguée à la robustesse de
ses services managés, nous ont permis de bâtir une offre pouvant s’adapter aux
besoins spécifiques de nos clients. »

Michel Azibert, Directeur général délégué d'Eutelsat, a conclu : « Nous nous
réjouissons que notre solution de connectivité managée, Eutelsat ADVANCE,
puisse être déployée avec succès à travers sa commercialisation auprès de
Telenor Maritime. Cet accord met en exergue le fort dynamisme du marché de la



connectivité en mer, notamment sur le segment des navires de croisière, et
conforte par là même la place d’Eutelsat en tant qu’acteur incontournable de la
connectivité maritime. »

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 environ 7 000 chaînes, opérées par les plus
grands groupes de télévision, touchant une audience de plus d’un milliard de
téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux
terrestres. Inscrivant le développement durable dans toutes ses dimensions
au cœur de ses activités, Eutelsat place ses ressources satellitaires au service
de la réduction de la fracture numérique, tout en s’engageant à préserver un
environnement spatial sûr et désencombré. Employeur attractif et
responsable, Eutelsat s’appuie sur 1 200 collaborateurs originaires de 50
pays, qui s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com
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