
27 décembre 2010 - Eric BESSON se félicite du lancement du 
premier satellite dédié à l'accès Internet à haut débit 

Eric BESSON, ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie Numérique, s’est félicité du lancement 
réussi du nouveau satellite KA-SAT de la société Eutelsat. « Ce lancement est un événement important pour notre 
pays à plusieurs titres : il va tout d’abord permettre de généraliser l’accès à Internet haut-débit dans des 
zones d’Europe et du bassin méditerranéen qui en sont aujourd’hui dépourvues, il constitue ensuite une évolution 
technologique importante, et il conforte enfin la place occupée par la France dans l’industrie du satellite 
». 
  
Ce lancement contribue à améliorer significativement la couverture en haut débit de la France, de 
l’Europe et du bassin méditerranéen, notamment en faveur des foyers n’ayant pas d''accès à Internet ou 
bénéficiant d''un mauvais débit car vivant dans des lieux reculés ou très peu peuplés.  
  
En France, KA-SAT pourra desservir jusqu’à 300 000 foyers et permettra à ces derniers d’accéder à Internet 
avec des niveaux de débits montants compris entre 6 et 10 Mbit/s. Ces niveaux sont nettement supérieurs 
à ceux offerts jusqu’ici par la technologie satellitaire. L''ouverture des services commerciaux est prévue pour 
la fin du mois de mai 2011. 
  
L’accès à Internet est devenu une condition essentielle à l’accès à l’information, la culture ou encore l’éducation. 
Deux milliards d’individus dans le monde sont connectés à Internet dont 40 millions en France. En termes 
d’éligibilité, 98.5 % des lignes téléphoniques permettent déjà d’accéder à Internet à haut débit par ADSL. Ce 
nouveau satellite va améliorer la qualité de service disponible pour les 1,5% de foyers qui ne 
bénéficient pas du haut débit par ADSL.  
  
Afin de garantir cet accès universel à Internet haut-débit, le Gouvernement a lancé en décembre 2009 le label « 
haut débit pour tous ». Ce label permet d’identifier facilement des offres d’accès à Internet haut débit, disponibles 
sur l’ensemble du territoire à moins de 35€ par mois et dans des conditions techniques satisfaisantes. A ce jour, 4 
offres ont été labellisées (présentées sur le site www.hautdebitpourtous.telecom.gouv.fr). Au cours de l’année 
2011, le gouvernement consacrera par ailleurs 250 millions d’euros du grand emprunt pour augmenter 
les débits dans les zones les plus isolées et fournir un service de haut débit de qualité sur l’ensemble 
du territoire.  
  
Le lancement de KA-SAT constitue aussi une innovation technologique marquante, il est le premier 
satellite en Europe de la génération des grands satellites multifaisceaux. Ce satellite de conception 
révolutionnaire est très puissant : sa charge utile exploitera en orbite 82 faisceaux étroits qui seront associés à un 
réseau de 10 stations au sol. Cette architecture permettra de réutiliser vingt fois une même bande de fréquences 
sur des régions distinctes, permettant de porter à 70 Gigabit/s la capacité totale de KA-SAT. 
 
Ce lancement illustre enfin le dynamisme de l’industrie française du satellite. Notre pays détient, avec 
Astrium qui a construit KA-SAT et Thalès Alenia Space, près de 40% du marché mondial de la construction de 
satellites de télécommunications et assure, avec ArianeSpace, environ 70% des lancements mondiaux de satellites 
commerciaux. Demain, le dernier tir de l''année du lanceur Ariane 5 aura d’ailleurs lieu, depuis le site français de 
Kourou, qui mettra sur orbite deux satellites de télécommunications, dont un satellite sud-coréen construit par 
Thalès Alenia Space. 
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