Communiqué de presse
LE SERVICE A LARGE BANDE ASTRA2CONNECT DE SES
DELIVRE AUJOURD’HUI 10 Mbit/s
Luxembourg, 20 Décembre 2011 - SES (Euronext Paris et Bourse de Luxembourg : SESG)
a annonce que son service à large bande par satellite ASTRA2Connect est aujourd’hui
disponible à des vitesses de téléchargement atteignant 10 Mbit/s. En vertu d’accords
conclus avec le prestataire de services Internet allemand Filiago et le partenaire de
distribution britannique BeyonDSL, les consommateurs en Allemagne, au Royaume-Uni et
en Irlande vont désormais bénéficier d’une connectivité Internet par satellite à débits
accrus. Ces deux entreprises sont des partenaires de longue date d’ASTRA2Connect.
ASTRA2Connect représente le service à large bande par satellite le plus prisé d’Europe,
avec plus de 80 000 utilisateurs finaux à ce jour. Ce service est disponible via les positions
orbitales de 23,5 degrés Est et 28,2 degrés Est. Sur cette dernière position, SES a
récemment ajouté un nouveau satellite, ASTRA 1N, qui délivre un surcroît capacitaire à
ASTRA2Connect. Les deux partenaires Filiago et BeyonDSL distribueront le service aux
clients finaux à des formules tarifaires compétitives.
« Les accords avec Filiago et BeyonDSL en faveur d’un service à plus haut débit sont
extrêmement prometteurs : ils vont renforcer à la fois la satisfaction des utilisateurs et la
compétitivité d’ASTRA2Connect », a déclaré Ferdinand Kayser, Chief Commercial Officer
(CCO) de SES. « Avec des vitesses de téléchargement atteignant 10 Mbit/s, nous allons
continuer à développer notre base d’utilisateurs. Nous allons pareillement étendre le
service à d’autres marchés européens pour améliorer l’accès de chacun à Internet ».
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A propos de SES
SES est un opérateur satellitaire de tout premier plan mondial, avec une flotte de 49 satellites
géostationnaires. L’entreprise fournit des services de communication par satellite aux télédiffuseurs,
aux prestataires de services de contenu et Internet, aux opérateurs de réseaux fixes et mobiles,
ainsi qu’aux entreprises et organisations gouvernementales du monde entier.
SES se fait fort d’établir des relations commerciales durables, une qualité de service exemplaire et
un niveau d’excellence dans l’industrie de la télédiffusion. D’horizons culturels divers, les équipes
régionales de SES sont présentes à travers le monde et travaillent en lien étroit avec les clients pour
satisfaire au mieux leurs besoins spécifiques de services et de largeurs de bande satellitaires.
SES (Paris Euronext et Bourse de Luxembourg : SESG) détient des participations dans Ciel au
Canada et QuetzSat au Mexique, ainsi qu’une participation stratégique dans l'infrastructure satellite
O3b Networks.

