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Deux opé rateurs satellite europé ens, Inmarsat et Solaris, ont é té sé lectionné s par la Commission
europé enne pour assurer la diﬀusion de services de communication nomades tels que l’accè s à Internet
haut dé bit, la té lé vision et la radio mobiles ainsi que les communications d’urgence.
En Europe, le marché de la té lé vision mobile personnelle (TMP) ne parvient pas à se dé velopper, alors que
tous les spé cialistes le qualiﬁent de pro- metteur. En France, son lancement a é té plusieurs fois repoussé ,
faute de modè le é conomique pertinent. Les opé rateurs de té lé phonie mobile d’une part, et les chaı̂nes de
té lé vision d’autre part, ne parviennent pas à s’entendre sur la ré partition des charges inhé rentes à un
ré seau de diﬀusion terrestre hertzien qu’ils considè rent trop é levé es. Les premiers expliquent qu’ils
diﬀusent dé jà des programmes de té lé vision grâ ce à leur ré seau 3G.
Pour lancer leur oﬀre de chaı̂nes de té lé vision pour té lé phone portable, les acteurs europé ens de la TMP
pourront peut-ê tre dé sormais compter sur une autre technologie de diﬀusion : le satellite qui permet de
couvrir, à moindre coû t, une zone de diﬀusion beaucoup plus é tendue. En avril 2009, l’opé rateur europé en
Eutelsat, allié à un autre europé en SES Astra, a lancé le premier satellite en Europe destiné notamment à
diﬀuser des programmes audiovisuels en situation de mobilité . Avec la mise en orbite de ce satellite,
baptisé W2A, Eutelsat a anticipé la dé cision de Bruxelles.
En aoû t 2008, la Commission europé enne a lancé un appel d’oﬀre, dans le cadre d’une procé dure unique
pour les 27 pays de l’Union europé enne, aﬁn d’attribuer à un ou plusieurs opé rateurs satellite des
fré quences (bande S) permettant d’assurer la diﬀusion de services de communication mobile. Pour la
premiè re fois, la Commission s’est substitué e aux autorité s nationales de ré gulation des
té lé communications « aﬁn de garantir l’introduction coordonné e des systè mes mobiles par satellite » dans
l’ensemble de l’Union europé enne.
Deux opé rateurs europé ens, Solaris Mobile et Inmarsat, ont é té sé lectionné s en mai 2009, face à deux
amé ricains, ICO Global, proprié té de l’homme d’aﬀaires Craig McCaw, et TerreStar, ayant pour actionnaires
l’opé rateur Echostar et le fonds amé ricain Harbinger. Solaris Mobile est une socié té commune (50/50)
cré é e par les deux opé r ateurs, SES Astra et Eutelsat, concurrents sur d’autres marché s . Les deux
opé rateurs europé ens choisis utilisent la norme de diﬀusion DVB-SH conçue par Alcatel-Lucent.
En 2007, Bruxelles s’é tait prononcé en faveur d’une autre norme, le DVB-H (voir le n°2-3 de La revue
europé enne des mé dias, printemps-é té 2007). C’est la norme la plus utilisé e en Europe, avec dé jà 1 à 2
millions d’utilisateurs, alors que le DVB-SH est encore peu ré pandu. Cette derniè re technologie pré - sente
né anmoins de nouveaux avantages. De nature hybride, le DVB-SH combine la diﬀusion hertzienne
terrestre et la diﬀusion satellitaire. Requé rant environ 30 % d’é metteurs terrestres en moins, il permet de
ré duire les coû ts de dé ploiement d’un ré seau de diﬀusion dé dié à la TMP. Selon Eutelsat, la diﬀusion
satellitaire peut repré senter une é conomie de l’ordre de 50 % à 60 % du prix de diﬀusion de la té lé vision
mobile. Le systè m e DVB-SH né c essite né a nmoins l’installation d’une infrastructure terrestre de
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complé ment. En France, les é diteurs de chaı̂nes de té lé vision dé fendent cette solution, mê me si aucun n’a
encore signé de contrat avec Solaris Mobile. La diﬀusion satellitaire pour té lé phone portable des
programmes d’une chaı̂ne comme Canal+ ne coû terait que 3 à 5 euros supplé mentaires mensuels à ses
abonné s, selon l’opé rateur.
Le lancement de services de communication mobile, grâ ce au satellite, ne se limite pas à la diﬀusion de
programmes de té lé vision sur des terminaux portables personnels ou encore embarqué s dans une voiture,
un bateau ou un train. Il s’agit aussi de permettre le dé veloppement d’autres types de services comme
l’accè s à Internet haut dé bit nomade, la radio mobile et les communications d’urgence. L’empreinte
satellitaire permet é galement de couvrir les ré gions rurales et les moins peuplé es d’Europe, pauvres en
infrastructures de té lé communications. L’appel d’oﬀre comportait d’ailleurs deux conditions : une
couverture initiale d’au moins 60 % de l’ensemble du territoire de l’Union europé enne, ainsi qu’à terme,
une couverture d’au moins 50 % de la population de chacun des 27 pays europé ens et au minimum 60 %
de leur territoire respectif. Le satellite W2A de Solaris Mobile a coû té 220 millions d’euros, dont 20 %
attribué s à l’é quipement né cessaire à la diﬀusion de la té lé vision mobile. Eutelsat et Astra misent
essentiellement sur le dé veloppement des services pour l’automobile, allant du GPS aux programmes TV.
Aﬁn de rentabiliser leur investissement, Inmarsat et Solaris Mobile bé né ﬁcient d’une autorisation
d’é mettre pendant 18 ans. Les deux opé rateurs se sont engagé s à lancer leur service au plus tard dans les
deux ans à dater de leur dé signation par la Commission europé enne. Solaris Mobile a dé jà son satellite en
orbite.
Sources :

« Services mobiles par satellite : l’Europe choisit ses opé rateurs », Emmanuel Paquette,
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