
     
 
 
 

CROISSANCE RECORD POUR TNTSAT 
LA TNT GRATUITE PAR LE SATELLITE ASTRA 

 
• 1 850 000 terminaux TNTSAT commercialisés à fin 2009 
• De fortes perspectives de croissance pour 2010 et 2011 

 
 
Paris, le 9 février 2010  - ASTRA annonce une forte croissance du service TNTSAT,  la 
TNT gratuite par le satellite ASTRA, avec un million huit cent cinquante mille 
terminaux TNTSAT commercialisés à fin 2009. 
 
Lancé en mars 2007, le service avait déjà enregistré une croissance de 750 000 unités 
vendues sur l’année 2008. En 2009, cette tendance s’est accentuée avec 850 000 
terminaux commercialisés, soit un gain de 100 000 unités. Preuve que les foyers français 
situés en zone d’ombre adoptent la solution satellite TNTSAT pour passer à la télé  
numérique en toute tranquillité. 
 
Et le passage au tout numérique ne fait que commencer, ce qui laisse entrevoir des 
perspectives de croissance très importantes pour 2010 et 2011. 
 
L’accès à toutes les chaînes de la TNT, y compris la HD partout en France 
métropolitaine et en Corse 
Avec TNTSAT, les téléspectateurs peuvent recevoir toutes les chaînes de la TNT :  les 18 
chaînes gratuites, France O, les 24 éditions régionales de France 3 et les 4 chaînes 
gratuites en haute définition.  Il suffit de s’équiper d’une parabole orientée vers le satellite 
ASTRA à 19,2°Est et d’un terminal. La réception est optimale sur tout le territoire 
métropolitain et ne nécessite ni abonnement ni location de terminal.   

Une large gamme de terminaux pour tous les budgets 
Dix huit fabricants proposent plus de trente modèles de terminaux TNTSAT : SD, HD, 
CANAL READY, avec disque dur externe ou intégré. Ils sont vendus dans l’ensemble de la 
distribution : magasins télé hifi vidéo, antennistes, grandes surfaces, magasins 
spécialisées de bricolage et EGP. Ce choix profite en premier lieu au consommateur en 
termes de diversité, d’évolutivité et de prix. 
 
Pour accompagner les français dans le passage au tout numérique, ASTRA a également 
lancé  une campagne de communication intitulée TNTSAT « Zappez les problèmes de 
réception une fois pour toutes ». Cette campagne est relayée dans les régions qui  
 



 
 
basculent au tout numérique en 2010 et dans les régions en zone d’ombre. Elle est 
déclinée en télévision sur France 3 Régions, en presse régionale, en affichage et sur le 
web.  
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A propos de TNTSAT www.tntsat.tv 

TNTSAT est un service d’accès par le satellite à toutes les chaînes de la TNT 
gratuite : les 18 chaînes gratuites + France O, les 24 éditions régionales de 
France3 et les 4 chaînes en haute définition. TNTSAT est accessible partout en 
France métropolitaine y compris la Corse. Ce service est sans abonnement ni 
location de terminal. Le téléspectateur profite également de toutes les chaînes et 
radios en clair sur ASTRA : 12 chaînes supplémentaires en français, 40 radios 
FM françaises et plus de 460 Tv et radios internationales 

TNTSAT est disponible sur le satellite ASTRA à 19,2°Est.  Cette position orbitale 
bénéficie de 5 satellites co-positionnés qui offrent une solution optimale de 
sécurisation en orbite. 

 

 

À propos de SES ASTRA       www.ses-astra.com 

SES ASTRA est le premier système de diffusion directe par satellite (DTH) en 
Europe. La flotte de satellites comprend actuellement 13 satellites ASTRA et deux 
satellites SIRIUS qui desservent plus de 122 millions de foyers sur les réseaux 
DTH et câblés et transmettent plus de 2.500 chaînes de télévision et stations de 
radio analogiques et numériques. SES ASTRA fournit aussi des services 
multimédia et internet ainsi que de la télécommunication par satellite aux 
entreprises, aux gouvernements et à leurs agences. Avec plus de 100 chaînes en 
haute définition concentrées sur ses principales positions orbitales, ASTRA et 
SIRIUS représentent la plus importante plateforme de diffusion de télévision en 
haute définition pour les grandes chaînes européennes. Les principales positions 
orbitales d’ASTRA et de SIRIUS sont 19,2 degrés Est, 28,2 degrés Est, 23,5 
degrés Est, 5 degrés Est et 31,5 degrés Est. 

SES ASTRA est une société du groupe SES (Euronext Paris et Bourse du 
Luxembourg: SESG). SES est le propriétaire de SES ASTRA et SES WORLD 
SKIES, et détient 90 pour cent de SES SIRIUS en Europe, ainsi que des 
participations dans Ciel au Canada et QuetzSat au Mexique. Grâce à sa flotte de 
41 satellites positionnés à 26 positions orbitales différentes, SES offre des 
solutions de communication par satellite de premier ordre partout dans le monde. 
Pour en savoir plus sur SES, veuillez visiter notre site : www.ses.com 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

SES ASTRA 
Markus Payer : +352 710 725 500 
markus.payer@ses-astra.com 
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