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Le satellite EUTELSAT 172B d'Eutelsat
sélectionné par Tuvalu
Telecommunications Corporation pour
desservir Tuvalu en services de
connectivité de pointe

• Accord pluriannuel misant sur les ressources en orbite du satellite
EUTELSAT 172B sur l'océan Pacifique Sud, et confortant les atouts
incontestables de la position orbitale 172° en couverture de la
région Asie-Pacifique



• Accompagnant les besoins des organismes gouvernementaux et des
grandes entreprises de Tuvalu en matière de réseaux d'entreprise,
un enjeu crucial dans la lutte contre la fracture numérique.

Paris, le 10 mai 2022 – Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) et la
société Tuvalu Telecommunications Corporation (TTC) annoncent la signature
d'un contrat portant sur les ressources en orbite du satellite EUTELSAT 172B
en vue de favoriser le déploiement des réseaux d'entreprise servant aux
besoins des différents organismes publics et des principales PME des îles
Tuvalu.

En vertu de cet accord pluriannuel, Tuvalu Telecommunications Corporation
pourra s'appuyer sur la couverture exceptionnelle du satellite EUTELSAT
172B afin de concrétiser son engagement en faveur de la lutte contre la
fracture numérique dans les zones géographiques enclavées. Cet accord fait
une nouvelle fois la preuve du rôle primordial que revêt le satellite dans le
déploiement d'une offre exhaustive de services de connectivité au profit des
consommateurs finaux.

En tant qu'unique opérateur de télécommunications de l'archipel de Tuvalu,
Tuvalu Telecommunications Corporation (TTC) est un établissement public
proposant des services de télécommunications et de technologie de
l'information aux abonnés situés sur l'ensemble des îles et atolls de Tuvalu.

Christophe Cazes, Directeur d’Eutelsat pour la région Asie-Pacifique, a déclaré
: « Grâce à cet accord, la société TTC entend mettre à profit les atouts du satellite
EUTELSAT 172B pour démultiplier les réseaux d'entreprise à destination des
organismes publics et de nombreuses PME répartis aux quatre coins de l'archipel.
Ce partenariat met une fois de plus en évidence la place essentielle qu'occupe
désormais la technologie satellitaire dans la mise en œuvre des objectifs fixés par
les gouvernements, les entreprises et les autres acteurs institutionnels en matière
de connectivité. »

Tenanoia Simona, Directrice générale de TTC, a ajouté : « Les satellites
constituent une réponse particulièrement bien adaptée aux besoins de connexion
des îles qui sont par nature privées d'accès aux réseaux terrestres, et donc isolées.
C’est pourquoi nous nous réjouissons de pouvoir compter sur Eutelsat pour
acheminer dans nos îles ces services de connexion tant attendus, et qui
favoriseront l'essor de Tuvalu. »



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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