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odolphe Belmer, 
51 ans, est directeur 
général du groupe 
Eutelsat depuis le 
1er mars 2016, mais 

également membre du conseil 
d’administration de Netflix, 

la première plateforme mon-
diale de streaming vidéo, et 
président de Séries Mania, un 
festival international consacré 
aux séries télévisées du monde 
entier. Diplôme de l’Ecole des 
hautes études commerciales 

de Paris, spécialiste en marke-
ting, il avait dirigé le groupe 
Canal+ entre 2012 et  2015. 
C’est donc en fin connaisseur 
des questions de télécom-
munications par satellites et 
de contenus télévisés qu’il a 
accepté l’invitation des clubs 
de l’Espace, des Médias et des 
Télécoms du Centre d’étude 
et de prospective stratégique 
(CEPS) le 28 janvier, dans le 
cadre de ses rencontres mati-
nales organisées avec le soutien 
d’Air & Cosmos. Une interven-
tion qui a rassemblé environ 
70 personnes, dans un double 

contexte : un bouleversement 
de l’Internet en période de 
pandémie (en matière d’usages, 
de production et de diffusion), 
et le déploiement tous azimuts 
de constellations destinées à 
l’Internet global – OneWeb et 
Starlink, en attendant Kuiper et 
peut-être un projet souverain 
européen, pour ne parler que 
du monde occidental.

LA TÉLÉDIFFUSION 
COMME CŒUR DE 
MÉTIER.
Rodolphe Belmer a tout 
d’abord rappelé quelles étaient 
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Le satellite Konnect VHTS d’Eutelsat, attendu pour 2021.

LES MATINS DU CEPS EN LIGNE

LE MARCHÉ DE L’INTERNET 
PAR SATELLITE

les grandes missions d’Eutel-
sat, qu’il définit comme « une 
entreprise qui participe plei-
nement de l’économie de la 
data  ». Fondée au départ en 
tant qu’organisation inter-
gouvernementale dans le but 
d’améliorer le réseau télépho-
nique européen, elle est deve-
nue quarante-trois ans plus 
tard l’un des trois leaders mon-
diaux des communications par 
satellites. L’opérateur compte 
aujourd’hui plus d’un millier de 
collaborateurs dans le monde 
(avec une forte empreinte 
française et italienne), et une 
flotte mondiale d’une quaran-
taine de relais géostationnaires, 
dont plusieurs se trouvent à 
la pointe de la technologie, à 
l’image du récent Konnect 
et des prochains Quantum et 
Konnect VHTS. Malgré la crise, 
la société a généré l’an passé un 
chiffre d’affaires de 1,27 Md€, 
affichant une très belle marge 
d’Ebitda de 77 % (bénéfice 
avant intérêts, impôts, dépré-
ciation et amortissement). Mais 
les investissements sont lourds : 
le coût d’un satellite et de sa 
mise sur orbite peut atteindre 
jusqu’à 500 M€, et n’est renta-
bilisé qu’au bout de huit années 
d’exploitation.

Avec 60 % du chiffre d’af-
faires, la télédiffusion reste la 
principale activité d’Eutelsat 
qui, avec un bouquet de quelque 
7 000 chaînes diffusées à travers 
le monde, représente 20 % du 
marché mondial. L’Italie, la 
Pologne, la Russie, la Turquie, 
le Moyen-Orient et l’Afrique 
anglophone constituent les 
plus gros marchés de l’opérateur 
français, qui ne réalise que 5 % 
de ses recettes sur le territoire 
national, France Télévisions, 
Canal+  et les chaînes gra-
tuites de la TNT préférant 
par exemple son concurrent 
luxembourgeois SES.

LA CONNECTIVITÉ 
COMME RELAIS DE 
CROISSANCE.
Les deux autres grandes activi-
tés d’Eutelsat sont actuellement 
la transmission de données qui 

regroupent l’interconnexion des 
réseaux de téléphonie mobile et 
les réseaux pour les entreprises 
qui opèrent dans les zones dif-
ficiles (plateformes pétrolières, 
mines…) et les télécommuni-
cations pour armées en opéra-
tions (surtout pour le compte 
des Etats-Unis et très peu pour 
la France), notamment pour 
le confort des soldats. Même 
si la télédiffusion continue de 
croître dans les pays émergents 
(où les antennes paraboliques 
restent souvent le seul moyen de 
capter la télévision), toutes ces 
activités semblent être arrivées à 
maturité aujourd’hui, et c’est la 
connectivité, pour les hommes 
et les objets, qui apparaît 
comme un marché extrême-
ment prometteur – Rodolphe 
Belmer s’attend à un bond 
considérable du chiffre d’affaires 
de l’industrie des télécoms dans 
la décennie. Le besoin d’accéder 
à Internet, aux connaissances et 
aux services est en effet devenu 
universel, et le satellite apparaît 
comme une des solutions pour 
désenclaver le monde rural, 
les zones difficiles ou à faible 
densité, mais aussi les avions et 
les bateaux, que ce soit pour 
le divertissement des passagers 
(streaming) ou l’usage profes-
sionnel des pilotes. A l’heure 
actuelle, 30 % des avions sont 
équipés du Wi-Fi à bord, et 
Eutelsat estime s’être d’ores et 
déjà attribué 10 % de ce marché 
(en bande Ku et Ka).

QUATRE MILLIONS DE 
FOYERS CONCERNÉS.
C’est bien le marché de la 
connectivité pour les zones 
blanches et la mobilité que 
vise Eutelsat, en complément 
du développement des réseaux 
terrestres et en cohésion avec 
le plan déploiement 5G et les 
plans de subvention. Mais, à la 
différence des futurs réseaux 
globaux Starlink de SpaceX 
ou Kuiper d’Amazon, l’opé-
rateur ne veut ni concurren-
cer la fibre en termes de coût 
pour l’utilisateur, ni couvrir 
l’ensemble du globe, ce qui 
nécessiterait le déploiement 

d’une infrastructure gigan-
tesque et des investissements 
colossaux. Considérant que 
2 % (au bas mot) de la popu-
lation européenne sera laissée 
sans connectivité à l’horizon 
2030, cela offre tout de même 
un potentiel de près de 4 mil-
lions de foyers (dont au moins 
un quart pourrait être capté par 
Eutelsat, face à SES et Viasat). 
Le satellite pourra en effet leur 
apporter du très haut débit à 
des offres de service à des prix 
« raisonnables » et « cohérents » 
par rapport aux réseaux ter-
restres : de l’ordre 50 Mbits/s 
pour 50 euros par mois, comme 
devrait le permettre à partir de 
2022 le satellite Konnect VHTS, 
construit pour Eutelsat par 
Thales Alenia Space.

UNE CONSTELLATION 
SOUVERAINE 
EUROPÉENNE.
Eutelsat vient d’être sollicité 
par la Commission euro-
péenne pour jeter les bases 
d’une constellation dédiée à 

la connectivité, au sein d’un 
consortium de neuf  indus-
triels et opérateurs européens 
(dont SES, l’espagnol Hispasat, 
Orange, Airbus, Thales, 
Arianespace l’allemand OHB 
et l’italien Telespazio). L’objectif, 
fortement soutenu par le com-
missaire français Thierry Breton, 
est d’assurer des communica-
tions souveraines, sécurisées 
(peut-être avec un cryptage 
quantique) et résilientes aux 
Etats européens, et une mission 
de télécoms pour les individus, 
afin de réduire la fracture numé-
rique dans le monde. Il s’agit 
en tout cas pour les Européens 
de se positionner rapidement, 
avant que le spectre de fré-
quences soit – physiquement 
et réglementairement – saturé 
par la concurrence britannique, 
américaine ou chinoise.

Pour Rodolphe Belmer, le 
développement des constella-
tions sur orbite basse bénéficie 
des récentes avancées techno-
logiques (favorisées par le New 
Space) et concerne les commu-
nications optimisées pour une 
latence extrêmement faible, en 
particulier la 5G. Mais l’enjeu 
économique dépasse de loin la 
taille de l’opérateur, puisqu’on 
parle d’investissements extrê-
mement lourds, allant de 5 à 
10 Md€, alors que le marché 
concerné n’est pas encore déve-
loppé, malgré de réels besoins. 
Il faudra alors certainement 
s’appuyer sur un financement 
mixte, public et privé, tout 
en gérant la constellation de 
manière commerciale, consi-
dère Rodolphe Belmer.

Dans la réflexion sur la per-
tinence de disposer d’une telle 
infrastructure au niveau euro-
péen, la contribution d’Eutelsat 
sera d’aider à bien comprendre 
les besoins actuels et futurs des 
utilisateurs finaux, dans une 
économie favorable, puis de 
réfléchir à la façon de com-
mercialiser ces services, avec des 
acteurs multiples et des intérêts 
différents. « Un chantier extrê-
mement complexe », reconnaît 
Rodolphe Belmer.

■■ Pierre-François Mouriaux

LE CEPS A ACCUEILLI RODOLPHE BELMER, DIRECTEUR 
GÉNÉRAL D’EUTELSAT, DANS LE CADRE D’UNE REN-
CONTRE VIRTUELLE INTITULÉE : « LE MARCHÉ D’IN-
TERNET PAR SATELLITE, UN VÉRITABLE MARCHÉ POUR 
QUELS DESTINATAIRES ? QUELS TERRITOIRES ? UNE 
OFFRE DE DISTRIBUTION COMPLÉMENTAIRE OU ALTER-
NATIVE À LA FIBRE ? POUR QUELS CONTENUS ? »

« Tout en gardant 
nos positions très 
solides dans le 
domaine de la 
diffusion TV, j’ai fait 
le choix de déve-
lopper fortement le 
business d’Eutelsat 
dans l’Internet par 
satellite. » 
 
Rodolphe Belmer, direc-
teur général d’Eutelsat
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