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Le satellite EUTELSAT KONNECT
sélectionné par Intersat pour le
déploiement de services Internet à
travers la Gambie, la Guinée Bissau et le
Sénégal

• Contrat de capacité pluriannuel représentant plusieurs centaines de
Mbps

• Illustrant une nouvelle fois encore la pertinence du satellite en tant
qu'infrastructure fiable et rentable au service du désenclavement



numérique

Paris, le 26 janvier 2022 - Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) et
Intersat, l'un des principaux fournisseurs de solutions Internet en Afrique, ont
signé un accord de capacité pluriannuel portant sur plusieurs centaines de
Mbps pour répondre aux besoins de connectivité des entreprises, des
collectivités et des particuliers en Gambie, en Guinée-Bissau et au Sénégal.

En vertu de cet accord qui représente la totalité de la capacité disponible sur
ces pays, Intersat s'appuiera sur la couverture et la portée inégalées
d'EUTELSAT KONNECT pour le déploiement de services Internet à la fois
performants et de qualité dans les territoires situés à l’écart des
infrastructures terrestres.

EUTELSAT KONNECT est un satellite HTS de nouvelle génération qui offre
une flexibilité opérationnelle sans précédent et dispose de vastes ressources
en orbite destinées aux services haut débit en Afrique. Depuis sa mise en
service complète il y a un an, le satellite affiche une dynamique commerciale
remarquable à travers la signature d'accords de vente en gros et de
distribution dans de nombreux pays parmi les plus peuplés du continent
africain.

Aminata Sanyang, directrice générale d'Intersat, a déclaré à propos de cet
accord : « Intersat a pour ambition de se maintenir à la pointe de la technologie
en investissant dans des services ultramodernes qui rendent notre offre
commerciale toujours plus riche et plus rapide. Nous sommes heureux d'intégrer à
notre portefeuille de solutions les ressources en orbite les plus avancées
d'Eutelsat afin de poursuivre le déploiement de notre offre de services Internet à
la fois puissants, rapides et de grande qualité auprès d'un nombre toujours
croissant d'Africains. »

Nicolas Baravalle, Directeur régional d'Eutelsat pour l'Afrique subsaharienne,
a ajouté : « Nous sommes ravis de signer avec Intersat cet accord de longue
durée qui permettra de proposer des services de connexion fiables et à haute
valeur ajoutée aux collectivités, aux entreprises et aux particuliers qui sont
actuellement confrontés à la fracture numérique. Cet accord met en exergue les
besoins importants du continent africain, tout comme les atouts inégalés du
satellite EUTELSAT KONNECT qui permettront de les satisfaire pleinement. Ce
contrat souligne également la pertinence de la stratégie de distribution multi-
canal d'Eutelsat. »



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
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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