
 
 
  
 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, jeudi 22 juillet 2020 
 

 

 

Orange s’associe à Eutelsat pour fournir du très haut débit par 

satellite partout en France 

 
Orange annonce l’achat à Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris: ETL) de 

l’intégralité de la capacité disponible sur le satellite EUTELSAT KONNECT pour couvrir 

toute la France. Grâce à la technologie satellite, tous les clients grand public d’Orange qui 

le souhaitent, même ceux qui vivent dans les zones les plus isolées, pourront bénéficier dès 

janvier 2021 du très haut débit fixe par satellite. 

 

Cet accord s'inscrit dans la droite ligne du Plan France Haut / Très Haut Débit adopté par le 

gouvernement dans le but de déployer un service haut débit d’au moins 30 Mb/s sur 

l'ensemble du territoire français d'ici 2022. 

 

Le service sera distribué par la filiale Nordnet d'Orange, premier distributeur français de 

services internet par satellite depuis 2008, qui proposera ainsi un accès internet illimité à 

très haut débit aux particuliers partout en France. 

 

Michel Jumeau, Directeur Exécutif Adjoint d’Orange France a déclaré: « La période de 
confinement que nous venons de vivre a démontré plus que jamais le besoin en 
connectivité partout en France. Avec cet accord avec Eutelsat, Orange est fière de 
continuer à lutter contre la fracture numérique et va pouvoir proposer du très haut débit fixe 
sur l’ensemble du territoire. » 
 
Rodolphe Belmer, Directeur général d’Eutelsat, a déclaré: « Nous sommes heureux de 
renforcer et de faire évoluer notre collaboration avec Orange, lequel pourra s'appuyer sur 
nos ressources dédiées à la connectivité pour desservir en haut débit 100 % des foyers 
français. Cet accord permet de sécuriser la montée en puissance de notre satellite 
EUTELSAT KONNECT et illustre la parfaite synergie entre le satellite et le réseau des 
opérateurs de télécommunications permettant d’assurer une couverture exhaustive du 
territoire. » 
 
Cet accord s'appliquera jusqu'à l'entrée en service du satellite à très haut débit KONNECT 

VHTS, en incluant une période de transition pendant laquelle la base installée sera 

progressivement transférée sur le nouveau satellite.  

 

Lancé en janvier 2020, le satellite KONNECT d'Eutelsat est doté d'une capacité de 75 Gbps 

lui permettant d'assurer une couverture totale ou partielle de 15 pays en Europe et 40 pays 

en Afrique, et de proposer des débits allant jusqu'à 100 Mbps aux entreprises et aux 

particuliers confrontés à la fracture numérique, à des tarifs mensuels compétitifs. 
 

 



 
 
  
 

 

 

A propos d'Eutelsat Communications  

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l’un des grands opérateurs mondiaux de satellites de 

communication. 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 plus de 7 000 

chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de 

téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat 

s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs 

originaires de 46 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.  

Pour plus d’informations, www.eutelsat.com  
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A propos d'Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42 milliards 

d’euros et 147 000 salariés au 31 décembre 2019, dont 87 000 en France. Le Groupe servait 266 millions de clients au 31 

décembre 2019, dont 207 millions de clients mobile, 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 

pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales 

sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique 

« Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. 

Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle 

d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 

 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 

Twitter : @presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited. 

 

Contacts presse Orange : 01 44 44 93 93 

Mathilde Boistay : mathilde.boistay@orange.com 

Louise Berrux : louise.berrux@orange.com 
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