COMMUNIQUE DE PRESSE

SSI-Monaco et Monaco Telecom signent un protocole d’accord

Space Systems International Monaco (SSI-Monaco) et Monaco Telecom s’allient pour
proposer des services de communications de bout en bout (notamment internet et TV)
alliant les capacités du satellite MonacoSat, qui sera lancé par SSI-Monaco sur la position
orbitale de Monaco fin 2014, et les infrastructures et solutions terrestres situées en
Principauté.

Monaco Telecom et SSI-Monaco ont signé à Cannes lundi
14 janvier 2014, en présence de SAS le Prince Albert II, un
protocole d’accord dans les locaux de Thales Alenia Space,
en charge de la fabrication du satellite MonacoSat. Cette
signature vise à concrétiser l’interconnexion entre le futur
satellite, qui occupera la position orbitale attribuée à
Monaco, et les infrastructures et réseau terrestre de
Monaco Telecom, accessible au travers de son Téléport.

-

-

Grâce à cet accord, des pays du Moyen Orient, d’Afrique du
Nord et d’Asie Centrale, comme le Turkménistan, pourront :
Bénéficier de services de connexion internet.
Recevoir des chaînes de télévision, notamment HD, via un bouquet disponible sur le satellite.
Établir des connexions data point à point (systèmes VSat) avec n’importe quel pays en Europe,
Afrique, Amérique grâce aux accords de connectivité de Monaco Telecom avec des acteurs majeurs
(Level3, Tata Communication, Vodafone…) et au raccordement au câble sous-marin EIG (Europe
India Gateway) et ainsi bénéficier de services tels que Télémédecine, E-School...
Profiter de capacités d’hébergement en Principauté pour sécuriser leurs données.
Selon Martin Péronnet, directeur général de Monaco Telecom : « Avec cet accord, la Principauté
accroît sa capacité à fournir des solutions de télécommunications globales dans la zone EuropeAfrique-Asie. C’est un exemple très intéressant de synergie entre acteurs monégasques
complémentaires et une opportunité de croissance intéressante. »
Pour le Dr. Ilhami Aygun, PDG de SSI-Monaco : « Cet accord montre la capacité et la puissance
des deux compagnies monégasques, qui développeront communément une offre, dans la
fourniture globale de services de télécommunication par satellite depuis Monaco.…

À Propos de Monaco Telecom
Monaco Telecom fournit des services de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, internet et de télévision en
Principauté. Opérateur d’infrastructures Cloud en Principauté, Monaco Telecom propose un accompagnement sur
mesure aux entreprises et acteurs de l’IT grâce à un réseau international performant et sécurisé et un point
d'atterrage du câble sous-marin Europe-India-Gateway, reliant l’Europe à l’Asie. À l’international, l’opérateur
monégasque s'est associée avec succès à des entreprises de télécommunications mobiles au Kosovo et en
Afghanistan pour apporter un soutien aux opérations et à l'infrastructure de réseau (GSM, données,
communication vocale internationale, gestion du trafic et itinérance). Monaco Telecom compte à ce jour 281
collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 194,6 millions d’Euros au 31 mars 2013.
Plus d’informations : www.monaco.mc

À Propos de SSI-Monaco
Fondée en 2004, SSI-Monaco, une société basée à Monaco, intervient dans l’acquisition, l’exploitation et la
gestion des satellites de télécommunication ainsi que dans les équipements et systèmes liés à activités.
En 2009, SSI-Monaco a signé un accord de Licence avec le gouvernement monégasque pour le développement et
l’utilisation de la position orbitale 52° Est. Réussissant à coordonner en fréquence cette position avec les autres
opérateurs, SSI a développé, en partenariat avec Thales Alenia Space (TAS), le projet de satellite de
communication MonacoSat.
En novembre 2011, un contrat a été signé entre SSI-Monaco, TAS et le Ministre des Communications du
Turkménistan afin de commencer la fabrication du satellite qui embarquera 38 transpondeurs. Le lancement du
satellite, prévu mi-novembre 2014, sera effectué par le lanceur Falcon9 de la société américaine SpaceX
S’appuyant sur des accords avec de grands opérateurs de télécommunication, SSI-Monaco aura en charge
l’opération, la commercialisation ainsi que le marketing des capacités de MonacoSat.
Plus d’informations : www.ssi-monaco.com
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