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SES ASTRA ET SAMSUNG VONT PROMOUVOIR LA TELEVISION 3D  

Luxembourg, le 28 avril 2010. SES ASTRA, une société du groupe SES (Euronext Paris, Bourse de Luxembourg: 

SESG) et Samsung Electronics ont annoncé aujourd’hui leur intention de promouvoir conjointement la 

télévision 3D sur le marché. L'accord prévoit la fourniture par Samsung de contenus télévisuels destinés à la 

nouvelle chaîne 3D de démonstration que SES ASTRA lancera le 4 mai 2010. Cette chaîne de démonstration 

diffusera ses émissions gratuitement au départ de la position orbitale de 23,5 degrés Est d’ASTRA et a pour but 

de promouvoir la télévision 3D au point de vente auprès des consommateurs.  

Ferdinand Kayser, Président et CEO de SES ASTRA, a déclaré: «La nouvelle chaîne 3D de démonstration d’ASTRA 

prouve les énormes atouts du satellite pour la transmission de signaux TV 3D de haute qualité et le rôle de 

premier plan de SES ASTRA comme moteur d’innovation dans les technologies de télédiffusion. Nous sommes 

fiers d’avoir conclu ce partenariat avec Samsung et avons la conviction que la télévision 3D sera le prochain 

grand moteur du marché du divertissement à domicile.»  

Et SH Shin, président et CEO de Samsung Electronics Europe, d’ajouter: «Premier fabricant à proposer la 

télévision 3D sur le marché grand public, Samsung est à la pointe de l’innovation dans le domaine de la 

télévision 3D. Par la signature de cet accord avec SES ASTRA, Samsung sera le premier fabricant à présenter en 

live des contenus télévisuels en 3D par l’intermédiaire de cette chaîne promotionnelle gratuite tout en 

montrant son énorme potentiel d’innovation en matière de technologie 3D. Les contenus que nous fournirons 

à la chaîne 3D d’ASTRA aideront les consommateurs à prendre la pleine mesure de l’évolution que représente 

la télévision 3D.»  

La chaîne 3D d’ASTRA sera lancée le 4 mai au salon ANGA Cable de Cologne, en Allemagne. Les caractéristiques 

de transmission de cette chaîne de démonstration seront communiquées sous peu.  

 


