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Monaco, le 24 novembre 2016

Intelsat S.A. (NYSE: I), premier opérateur mondial de réseau satellite, annonce que Sonema a prolongé son 

partenariat pour des services de connectivité par satellite afin de soutenir le développement des réseaux 

d’entreprises de ses clients en Afrique. Grâce aux infrastructures d’Intelsat, Sonema offrira des services de 

nouvelle génération à ses clients, en particuliers les institutions bancaires et financières.

Sonema, opérateur et intégrateur de services de télécommunications basé à Monaco, manage plus de 650 sites VSAT pour 

des institutions bancaires et financières à travers l’Afrique. La majorité de ces réseaux sont opérés sur les services de bande 

C de Intelsat 14, situé à 315 Est, et Intelsat 904, situé à 60 Est.

Dans le cadre de l’extension de leur partenariat, Sonema intègre la connectivité en bande C du satellite Intelsat 33e pour 

étendre les services vers les régions les plus reculées d’Afrique. La combinaison d’Intelsat 14 et d’Intelsat 33e permet à 

Sonema de proposer à ses clients des solutions personnalisées, axées sur la fiabilité et la qualité.

“Le secteur bancaire est un moteur de croissance majeur pour l’Afrique. Nos clients dans ce secteur exigent des réseaux 

d’entreprises hautement fiables et sécurisés.  L’expérience client en ce domaine est primordiale.”, déclare Catherine Delom, 

directeur général de Sonema. «Intelsat nous fournit une connectivité par satellite de qualité depuis de nombreuses années. 

La plate-forme Intelsat EpicNG  permettra également d’offrir à nos clients des solutions et des services innovants qui 

peuvent être facilement délivrés par des faisceaux de bande C et de bande Ku aux endroits les plus éloignés. »

«Grâce à une longue expérience en Afrique, nous savons que nos clients ont besoin de transmissions fiables et plus efficaces 

pour répondre aux demandes croissantes de leurs réseaux d’entreprise», a déclaré Jean-Philippe Gillet, vice-président 

des ventes d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique d’Intelsat. «Nous fournissons la qualité de bande passante nécessaire 

pour améliorer l’expérience client finale. Cet accord garantit que les clients de Sonema pourront étendre leurs activités en 

sachant que chacun de leurs sites aura accès au même niveau de connectivité, quel que soit l’emplacement ».

• Ressource - Intelsat Broadband Services: http://www.intelsat.com/solutions/data-telecoms/

Sonema renouvelle sa confiance à Intelsat 
pour la fourniture de nouvelles capacités satellitaires

À PROPOS DE SONEMA

Dans un environnement numérique en constante évolution, la maîtrise et la valorisation des données sont et resteront des axes majeurs de 

compétitivité et de différenciation des entreprises. La mise en place d’une stratégie de sécurisation des flux et de préservation des données 
devient essentielle. Développant des solutions de télécommunications sur mesure et évolutives, Sonema accompagne ses clients au quotidien 

dans leurs projets. Avec un état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension des enjeux, nous souhaitons être un partenaire 
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proactif  nos clients en leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier et leurs innovations business. Fidèles à nos valeurs de respect, 

de transparence, et de responsabilité, nous plaçons la confiance au cœur de la relation avec nos clients. 

Sonema, c’est aussi...

• 65 collaborateurs engagés au quotidien auprès de nos clients

• 650 installations clients dans 50 pays

• 50 partenaires certifiés sur tout le continent africain

• Sonema est membre fondateur du CEMA (Club des Entrepreneurs Monégasques en Afrique)

Plus d’information: www.sonema.com  -  Contact Presse: communication@sonema.com

À PROPOS DE INTELSAT

Intelsat S.A. (NYSE: I) operates the world’s first Globalized Network, delivering high-quality, cost-effective video and broadband services 

anywhere in the world. Intelsat’s Globalized Network combines the world’s largest satellite backbone with terrestrial infrastructure, managed 

services and an open, interoperable architecture to enable customers to drive revenue and reach through a new generation of network services. 

Thousands of organizations serving billions of people worldwide rely on Intelsat to provide ubiquitous broadband connectivity, multi-format 

video broadcasting, secure satellite communications and seamless mobility services. The end result is an entirely new world, one that allows us to 

envision the impossible, connect without boundaries and transform the ways in which we live. 

For more information, visit www.intelsat.com
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