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CaribSat choisit le service IP Easy d’Eutelsat pour lancer l’Internet
par satellite dans les Antilles et la Guyane
Premier opérateur à offrir un accès Internet haut débit par satellite dans ces
départements d’outre-mer, CaribSat multiplie les accords avec les municipalités pour
lutter efficacement contre la fracture numérique.
Paris, 20 novembre 2013 – A l’occasion du Salon des Maires, Eutelsat Communications (NYSE
Euronext Paris : ETL) et CaribSat annoncent aujourd’hui la signature d’un accord portant sur la
distribution du service d’accès à Internet par satellite IP Easy exploité sur le satellite
EUTELSAT 8 West A.
A travers cet accord, CaribSat peut dès aujourd’hui proposer une connexion à Internet aux
habitants et petites entreprises individuelles installés sur l'île de la Guadeloupe, à des débits
compris entre 512 kbps et 6 Mbps en réception et à partir de 29,90 €/mois. La Martinique, SaintMartin, Saint-Barthélemy et la Guyane pourront en bénéficier à partir du 1er janvier prochain.
Le choix de la technologie satellitaire par CaribSat s’inscrit dans la volonté du Fournisseur
d’Accès Internet (FAI) de répondre à la demande croissante des particuliers et petites entreprises
situés dans les zones non éligibles ou mal desservies par l’ADSL. Sur plus d’un million
d’habitants vivant dans les départements d’outre-mer des Antilles et en Guyane, seuls 50% des
foyers sont connectés à Internet haut débit, loin des 72% en métropole [1], alors que plus de 66%
des foyers sont équipés d’un ordinateur. Nombre de ces foyers sont victimes de leur éloignement
des réseaux terrestres de télécommunications. A contrario, tout foyer, toute entreprise peut être
connecté à Internet au moyen de la technologie satellitaire dans la zone Antilles-Guyane.
« Nous nous sommes fixés comme objectif de permettre à tous les foyers des îles françaises des
Caraïbes et de la Guyane de bénéficier d’une connexion haut-débit de qualité, où qu’ils se
trouvent, » a déclaré Maryse Coppet, Gérante de CaribSat. « Grâce à cet accord avec Eutelsat,
nous comptons bien faire progresser ensemble la numérisation des territoires et rendre possible
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un accès de tous aux nouveaux réseaux de communications. » Jean-François Leprince-Ringuet,
Directeur commercial d’Eutelsat, a ajouté : « Cet accord marque le coup d’envoi d’une véritable
politique de haut débit par satellite dans les Antilles et en Guyane où est proposé pour la
première fois un service d'Internet par satellite. Nous sommes heureux de pouvoir aujourd’hui
joindre nos expertises et nos moyens à ceux de CaribSat pour ainsi contribuer à désenclaver
numériquement ces territoires. »
Les abonnés devront préalablement installer un kit de connexion fourni par CaribSat, comprenant
notamment une parabole d'un mètre et un modem. L’acquisition de ce kit est généralement
subventionnée par les collectivités locales dans le cadre de leurs politiques de suppression de la
fracture numérique.
CaribSat continue par ailleurs de nouer des partenariats avec les municipalités des départements
concernés afin de faire bénéficier ses abonnés de tarifs préférentiels. A l’occasion du Salon des
Maires qui se tient jusqu’à demain Porte de Versailles, CaribSat a notamment signé des accords
de partenariat avec les communes des Abymes, de la Désirade, du Gosier, du Grand Bourg de
Marie Galante et de Morne à l’Eau sur le stand d’Eutelsat

À propos de CaribSat
Pour plus d’information : http://www.caribsat.fr/
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À propos d’Eutelsat Communications
Avec des ressources sur 31 satellites offrant une couverture de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de
l’Asie ainsi que de larges zones de l'Asie-Pacifique et du continent américain, Eutelsat Communications
(Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est l'un des trois premiers opérateurs mondiaux en termes de
revenus. Au 30 septembre 2013, la flotte des satellites d'Eutelsat assurait la diffusion de plus de 4 700 chaînes de
télévision vers plus de 200 millions de foyers en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. La flotte d'Eutelsat
transporte également une large gamme de services fixes et mobiles de télécommunications haut débit et de
diffusion de données pour les réseaux vidéo professionnels et les réseaux d'entreprise. Eutelsat, qui a son siège
à Paris, emploie, avec ses filiales, 780 collaborateurs originaires de 30 pays. www.eutelsat.com
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