
A partir du 12 octobre prochain, la chaîne est 
disponible en clair sur les satellites Astra à 
19,2°Est. Tous les foyers équipés de la TNT 
par satellite avec TNTSAT (canal 40) et  tous les 
abonnés à CANAL +/CANALSAT sur le satellite 
Astra (canal 176) recevront TV8 Mont-Blanc.

En choisissant ASTRA, TV8 Mont-Blanc bénéfi-
cie de la desserte du 1er opérateur de télévision 
par satellite en France et remplit ses objectifs 
d’optimisation de sa couverture numérique.

D’une part, en délivrant ses programmes auprès 
de son public du Pays de Savoie, peu ou mal 
desservi par les émetteurs terrestres. D’autre 
part, en franchissant un cap important dans 
la conquête d’un nouveau public, grâce à une 
couverture nationale.

Paul Rivier, Président Directeur Général de 
TV8 Mont-Blanc déclare : « TV8 Mont-Blanc 
bénéficie dorénavant d’un rayonnement à 
l’échelle nationale. Grâce à ses programmes, 
elle devient plus que jamais, la vitrine télévi-
sée de la nature, de la France authentique, 
puisqu’aux quatre coins de la France, tous 
auront accès à l’actualité et au dynamisme de 
nos monts et vallées. »

Nick Stubbs, Directeur Général d’ASTRA 
France,  ajoute : « Nous sommes ravis de 
l’arrivée de TV8 Mont-Blanc, la pionnière des 
télévisions locales françaises, sur ASTRA. Plus 
de 5,3 millions de foyers équipés  TNTSAT ou 
abonnés à CANAL+/ CANALSAT vont pouvoir 
recevoir TV8 Mont-Blanc. Le choix de TV8 
Mont-Blanc démontre à nouveau les avan-
tages d’ASTRA pour atteindre la plus large 
audience satellite et couvrir les zones d’ombre 
en France. »

TV8 Mont-Blanc arrive en clair  
sur ASTRA dès le 12 octobre !

Que vous habitiez Paris ou la province, découvrez 
TV8 Mont-Blanc, la chaîne qui va vous ouvrir les 
horizons montagnards du Nord des Alpes.
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... à 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 Ô, les 24 éditions régionales de France 3 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 prestataire technique de TNTSAT est CANALSAT. A 
fin juin 2010, 2 300 000 terminaux TNTSAT ont été com-
mercialisés en France.

TNTSAT est disponible sur le satellite ASTRA à 19,2°Est.  
Cette position orbitale bénéficie de 4 satellites co-posi-
tionnés qui offrent une solution de secours en orbite. Il y 
a donc toujours un satellite  pour assurer une transmis-
sion optimale du signal TNTSAT au téléspectateur, sans 
aucun risque d’arrêt de la réception de ses programmes.

De plus le téléspectateur profite gratuitement de toutes 
les chaînes et radios en clair sur ASTRA : 11 chaînes 
supplémentaires en français, 40 radios FM françaises 
et plus de 470 Tv et radios internationales. 

... à propos de TV8 Mont-Blanc
Pionnière des télévisions locales, TV8 Mont-Blanc a 
depuis sa création en 1989, allié à des programmes 
variés, une véritable évolution de ses modes de diffusion.

Etablie au cœur des Alpes, TV8 Mont-Blanc érige au 
travers de la diversité de sa grille de programmation, 
sa volonté de partager avec tous, la générosité de son 
berceau d’origine. Sport, loisirs, aventure, événements, 
informations locales et régionales, environnement, tra-
dition, savoir-faire, gastronomie, TV8 Mont-Blanc vous 
offre où que vous soyez, une ouverture unique sur des 
horizons… d’exception.

... 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 com-
prend actuellement 16 satellites qui desservent plus de 
125 millions de foyers sur les réseaux DTH et câblés 
et transmettent plus de 2 600 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 150 chaînes en haute définition concen-
trées sur ses principales positions orbitales, ASTRA 
représente la plus importante plateforme de diffusion 
de télévision en haute définition pour les grandes 
chaînes européennes. Les principales positions orbitales 
 d’ASTRA sont 19.2 degrés Est, 28.2 degrés Est, 23.5 
degrés Est, 5 degrés Est et 31.5 degrés Est. 


