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Visite du site de Thales Alenia Space à Cannes 
Groupe Eutelsat • 23 juin 2022  

Le Secrétaire exécutif d’EUTELSAT IGO en sa qualité de censeur, participe aux réunions du 
Conseil d’administration des sociétés du Groupe Eutelsat. A l’invitation de Thales Alenia Space 
le Secrétaire exécutif a pu visiter, en compagnie des membres du Conseil d’administration 
d’Eutelsat, le centre spatial cannois dédié à la fabrication d’engins spatiaux. 

Les invités ont pu observer la complexité du processus de fabrication des satellites et visiter 
les salles blanches des satellites EUTELSAT10B and EUTELSAT KONNECT VHTS en cours de 
construction par Thales Alenia Space pour le compte d’Eutelsat.  

Si le satellite EUTELSAT10B positionné à 10°Est sera dédié à la connectivité mobile, le satellite 
EUTELSAT KONNECT VHTS pourra fournir l’accès Internet en haut débit à travers l’Europe et 
couvrir des régions isolées qui se trouvent en dehors de la zone de couverture des réseaux 
terrestres. Les deux satellites sont prévus au lancement pour 2022. 

 
A propos d’EUTELSAT IGO 

EUTELSAT IGO est l’Organisation européenne de télécommunications par satellite. Fondée par un traité 
international, l’organisation intergouvernementale a son siège à Paris et comprend 49 Etats membres. Sa 
mission principale est de veiller à ce que la société Eutelsat S.A. respecte les Principes de Base de la 
Convention amendée EUTELSAT. Elle s’assure également du maintien des droits d’utilisation des fréquences 
et positions orbitales obtenus internationalement auprès de l’Union internationale des télécommunications et 
détenus collectivement par les Etats membres et l’Organisation. EUTELSAT IGO est un membre actif de la 
communauté internationale des télécommunications et du secteur spatial.  

Pour plus d’information consultez : www.eutelsatigo.int 

http://www.eutelsatigo.int/
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Estelle Schnitzler  
Tél. : +33 1 40 64 82 86 / +33 6 37 32 40 95 
eschnitzler@eutelsatigo.int 

Petra Šajn 
Tél. : +33 1 40 64 82 85 / +33 7 50 66 43 89 
psajn@eutelsatigo.int 
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