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Eutelsat renouvelle son soutien à
Télécoms Sans Frontières et devient
mécène de l’ONG

• Quinze ans de mobilisation d’Eutelsat aux côtés de TSF pour
apporter des services de connectivité d’urgence partout dans le
monde

• La communication par satellite au service des télécoms
d’urgence, un engagement sociétal fort pour le Groupe

Paris, Pau, le 13 décembre 2022 – Eutelsat Communications (Euronext Paris :



ETL) l’un des principaux opérateurs mondiaux de satellites, et Télécoms Sans
Frontières (TSF), première ONG spécialisée dans les télécommunications
d’urgence, annoncent aujourd’hui la signature d’une convention de mécénat
pluriannuelle. Cette convention prend la suite d’un partenariat de longue
date initié en 2007. Eva Berneke, Directrice générale d’Eutelsat et Jean-
François Cazenave, Président de TSF, se sont rencontrés au siège d’Eutelsat
pour évoquer les actions futures à mener dans le cadre de de cette
collaboration étroite.

TSF, des missions dans plus de 70 pays

Télécoms Sans Frontières est une ONG basée à Pau en France, avec deux
bases régionales en Asie et en Amérique du Sud. Elle a pour vocation de
reconnecter, sensibiliser et protéger les personnes affectées par une crise
humanitaire grâce à des solutions technologiques innovantes de
communication et d’accès à l’information.

Les équipes de TSF s’appuient sur une double compétence technique et
humanitaire. Leur capacité de déploiement leur permet d’être opérationnelles
n’importe où dans le monde dans les 24 heures qui suivent l’annonce d’une
crise. L’aide apportée par TSF combine une assistance directe aux
populations affectées et un support en connectivité dans les centres de
coordination humanitaires, en s’appuyant sur les meilleures technologies
disponibles – en particulier l’infrastructure satellitaire.

Quinze ans de collaboration sur le terrain

Le soutien logistique apporté par Eutelsat depuis 2007 permet à cette ONG
internationale d’équiper en quelques heures une communauté ou une cellule
de crise d’une liaison à haut débit pour l’envoi de données, d’images ou de
communications vocales. Ce partenariat se matérialise depuis plusieurs
années dans des zones de conflits et de catastrophes naturelles de grande
ampleur et permet d’assurer la coordination des diverses actions
humanitaires mises en place sur le terrain. Désormais mécène de TSF,
Eutelsat consolide son appui financier, permettant à l’ONG de renforcer sa
capacité à répondre aux défis de communications liés aux situations de
crises.

Eva Berneke, Directrice générale d’Eutelsat, a commenté : « Dans les situations
de crises et de catastrophes, les connexions par satellite sont souvent le seul



recours pour rétablir dans les plus brefs délais des moyens de communications
primordiaux au bénéfice de la population et des acteurs humanitaires locaux et
internationaux. Notre action auprès de TSF s’inscrit dans notre engagement
sociétal au service des télécoms d’urgence. Nous sommes heureux de poursuivre
notre contribution à l’action de cette ONG unique. »

Jean-François Cazenave, Président de Télécoms Sans Frontières, a déclaré : «
Depuis 15 ans, le soutien fidèle d’Eutelsat permet à TSF d’établir des liaisons
satellitaires indispensables au cœur des crises majeures sur tous les continents :
catastrophes naturelles, conflits, déplacements massifs de population. La
collaboration étroite entre les équipes de TSF sur le terrain et les différents
services d’Eutelsat renforcent la réactivité de TSF. Cette complémentarité permet
de répondre aux besoins en connectivité des agences gouvernementales, des
agences des Nations-Unies et des organisations humanitaires, avec les
technologies les plus adaptées et les plus efficaces.

Lors d’une catastrophe, c’est dans les premiers jours qu’il est possible de sauver le
plus de vies. Par notre engagement, nous réalisons ensemble les communications
pour la vie. »

À propos de Télécoms Sans Frontières :

Télécoms Sans Frontières (TSF), créée en 1998, est la première ONG des
technologies de l’urgence. Lors d’une crise humanitaire nous permettons aux
personnes affectées de reprendre contact avec leurs proches en restant
acteurs de leur vie. Nous installons également des centres de communication
d’urgence au bénéfice des acteurs humanitaires locaux et internationaux.

Initialement, TSF s’est principalement concentrée sur la phase de première
urgence ; au fil des années, nos interventions ont évolué avec les usages des
nouvelles technologies. 20 ans d’expérience terrain et une expertise



technique complète nous permettent d’intégrer des solutions innovantes pour
répondre aux différents types de crises et de besoins, dans un contexte
humanitaire en perpétuelle évolution.

Outre ces activités caractéristiques de TSF, nous adaptons des outils
technologiques au bénéfice de personnes vulnérables comme les migrants,
les réfugiés et les personnes déplacées dans différents secteurs tels que
l’éducation, la santé, les droits des femmes et la sécurité alimentaire.

TSF est membre du Cluster des Nations-Unies pour les Télécommunications
d’urgence (UNETC), partenaire du Bureau de la Coordination des Affaires
Humanitaires des Nations Unies (UNOCHA) et de l'Association des Nations de
l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Elle est également membre du Comité sur la
Communication Internationale et les Politiques de l’information des États-
Unis.

Depuis sa création, TSF s’est mobilisée sur plus de 150 crises majeures dans
plus de 70 pays pour fournir des moyens de communications à plus de 20
millions de personnes et près de 1 000 ONG.

Pour plus d’informations : tsfi.org ; Tél.: +33 5 59 84 43 60 ;
communication@tsfi.org

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.

http://tsfi.org/
mailto:communication@tsfi.org


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