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SES ASTRA SIGNE UN ACCORD AVEC NET2  
POUR LA DISTRIBUTION D’ASTRA2CONNECT EN ESPAGNE  

Betzdorf (Luxembourg), le 22 avril 2009. – SES ASTRA, une société SES (bourses Euronext 
Paris et Luxembourg: SESG), annonce aujourd’hui une nouvelle extension pour son réseau 
de distribution d’ASTRA2Connect ; ses services interactifs haut débit par satellite en Europe. 
En effet, un deuxième contrat de distribution a été signé avec le fournisseur de services 
Internet Net2 en vue de couvrir le marché espagnol.  
Net2 commercialisera ASTRA2Connect dans toute la péninsule ibérique, y compris les îles 
de Mallorque, Menorque et Ibiza (Baléares) et proposera quatre forfaits avec des débits 
différents et des taux de téléchargement pouvant atteindre 2.048 kbit/s.  
ASTRA2Connect est une solution haut débit idéale pour les foyers situés en zone blanche 
dont l’infrastructure haut débit terrestre est insuffisante, voire inexistante. La technologie 
fournit un accès Internet permanent, interactif et très fiable, y compris la téléphonie par 
Internet, pour des tarifs forfaitaires.  L’équipement des utilisateurs – un modem et une 
antenne satellite –  est accessible à bas prix et fourni avec un guide d’auto-installation 
simple. Lancé début 2007, ASTRA2Connect est désormais disponible dans quatorze pays 
européens et sera commercialisé pour le grand-public par l’intermédiaire de grossistes et de 
fournisseurs de services Internet.  
« Notre accord de distribution avec Net2 montre de nouveau qu’ASTRA2Connect est la 
solution idéale pour réduire le fossé numérique en Europe », a déclaré Norbert Willems, 
Managing Director d’ASTRA Broadband Services. « En Espagne, il y a encore de 
nombreuses zones rurales où l’accès à l’Internet haut débit est insuffisant pour ne pas dire 
absent…et elles risquent fortement d’en rester privées dans le futur. D’un autre côté, l’accès 
au haut débit est un véritable moteur pour la croissance économique et la richesse 
régionale. Avec ASTRA2Connect, les foyers de ces régions seront à même de recevoir une 
solution d’accès à l’Internet haut débit rapide et rentable. » 
« Net2 s’engage à fournir un accès Internet rentable à ces régions d’Espagne qui ont été 
jusqu’à présent exclues de l’accès à l’Internet haut débit », a commenté Juan Mañosa, 
Marketing Director de Net2. « Dans ces régions, le haut débit est un élément nécessaire à la 
prospérité économique et nous sommes fiers de participer à l’initiative européenne 
permettant l’accès à Internet dans ces régions. » 
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À propos de SES ASTRA        www.ses-astra.com 

SES ASTRA est le premier système de diffusion directe par satellite (DTH) en Europe. La flotte de satellites 
comprend actuellement 14 satellites ASTRA et deux satellites SIRIUS qui desservent plus de 122 millions de 
foyers sur les réseaux DTH et câblés et transmettent près de 2.500 chaînes de télévision et stations de radio 
analogiques et numériques. SES ASTRA fournit aussi des services multimédia et internet ainsi que de la 
télécommunication par satellite aux entreprises, aux gouvernements et à leurs agences. Avec près de 70 
chaînes en haute définition concentrées sur ses principales positions orbitales, ASTRA et SIRIUS représentent la 
plus importante plateforme de diffusion de télévision en haute définition pour les grandes chaînes européennes. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



Les principales positions orbitales d’ASTRA et de SIRIUS sont 19.2 degrés Est, 28.2 degrés Est, 23.5 degrés 
Est, 5 degrés Est et 31.5 degrés Est.  

SES ASTRA est une société du groupe SES (Euronext Paris et Bourse du Luxembourg: SESG). SES est 
propriétaire de trois opérateurs de satellites leaders, SES ASTRA en Europe, SES AMERICOM en Amérique du 
Nord, et SES NEW SKIES, qui fournit de la couverture et de la connectivité au niveau mondial. L'entreprise 
détient 90 pour cent de SES SIRIUS en Europe, ainsi que des participations stratégiques dans Ciel au Canada et 
QuetzSat au Mexique. Grâce à sa flotte de 40 satellites positionnés à 26 positions orbitales différentes, SES offre 
des solutions de communication par satellite de premier ordre partout dans le monde. Pour en savoir plus sur 
SES, veuillez visiter notre site : www.ses.com 

 

À propos d’ASTRA BROADBAND SERVICES (ABBS) 

ABBS est une filiale à 100% de SES ASTRA qui opère le nouvel accès Internet à haut débit par satellite de SES 
ASTRA. ASTRA2Connect est commercialisé aux particuliers par l’intermédiaire de grossistes et de fournisseurs 
de services internet. Cette solution innovante offre un accès Internet bidirectionnel et permanent, à haut débit, 
très fiable et pour un tarif forfaitaire. ASTRA2Connect représente une occasion unique pour les foyers situés 
dans des régions dépourvues de connexion terrestre à large bande d’accéder aux services internet à haut débit. 
Vendu aux consommateurs finaux à travers des fournisseurs de service situés dans les différents pays 
européens, ASTRA2Connect créé un lien entre l’utilisateur et la technologie Internet et fournit un service d’accès 
Internet à haut débit hautement fiable, performant et qui répond à des besoins locaux. 

 
À propos de Net2  

La société Net2 a été créée avec pour objectif de fournir à toutes les régions de la péninsule ibérique,  y compris 
les Baléares, un accès Internet par le biais de la technologie d’Astra2Connect. L’entreprise s’est engagée à 
répondre aux besoins des administrations locales et surtout à ceux des usagers de l’Internet qui sont encore 
exclus de l’accès à large bande en raison de leur situation rurale.   

 


