
Communiqué de presse  
 

Suite… 

Globecast lance Premier Sports HD sur la 
plateforme Sky 

 
 
Paris, 17 juin 2015 — Globecast, fournisseur mondial de solutions médias, a annoncé 

aujourd'hui avoir été choisi pour fournir des services de transmission de contenus à 

Premier Sports HD, la nouvelle chaîne HD du diffuseur britannique Premier Sports, qui 

appartient au groupe de télévision Setanta Sports. Le lancement de la chaîne sur la 

plateforme Sky aura lieu le 20 juillet.  

 

Globecast collabore depuis longtemps avec le diffuseur et fournit déjà des liaisons 

montantes et des capacités satellitaires pour les chaînes SD Premier Sports et Setanta 

Sports Ireland, également disponibles via la plateforme Sky. La chaîne viendra s'ajouter 

au vaste portefeuille HD de Globecast, qui fournira les liaisons montantes et les 

capacités satellitaires sur Astra 2G pour la nouvelle offre Premier Sports HD. La 

conclusion de ce contrat intervient à la suite du renouvellement des contrats de 

capacités pour les chaînes SD du diffuseur sur Sky.  

  
Mickey O’Rourke, PDG de Premier Sports, se félicite de ce choix : « Nous collaborons 

depuis plus de 20 ans avec Globecast, qui gère déjà nos deux chaînes SD. Étant donné 

que l'équipe Globecast connaît nos activités, il nous est apparu naturel de solliciter son 

aide dans le cadre du lancement de notre chaîne HD. Il s'agissait d'une évolution 

logique de notre relation. Il existe une réelle demande de la part des amateurs de sport 

en ce qui concerne le format HD. Ils souhaitent avoir l'impression d'être au cœur de 

l'événement en regardant un match à la télévision. Nous comptons leur offrir une telle 

expérience avec le lancement de Premier Sports HD. » 

 
Juliet Bayliss, directrice commerciale pour la distribution de contenus chez Globecast, 

ajoute : « Cela fait maintenant de nombreuses années que nous travaillons avec 

Premier Sports/Setanta. Nous sommes ravis qu'ils nous aient choisis pour les aider à 

http://www.globecast.com/


lancer leur nouvelle chaîne HD. Les chaînes HD font l'objet d'une demande importante. 

Nous constatons en effet une augmentation de l'adoption de ce format chez nos 

clients. Nous avons par ailleurs fourni des liaisons montantes et des capacités pour 

plusieurs chaînes HD ces derniers mois. » 

# # # 

About Globecast 
Globecast opens up global opportunities in broadcasting by making content distribution and 
management simple. Part of the Orange group, Globecast delivers tailored content 
management and delivery solutions to meet the needs of markets all over the world. For 
channels, Globecast provides media management and playout solutions as well as global 
content delivery via fibre, satellite, and IP. Through its fleet of SNG vehicles and production 
partners, the company also provides coverage of news, sports, and special events around the 
globe. Globecast has capacity on all the world’s major broadcast satellites, a three-continent 
proprietary fibre network and state-of-the-art facilities in the world’s biggest media hubs. Finally, 
Globecast has a content aggregation and distribution team that helps secure distribution on 
leading Pay TV platforms. Present in Europe, the Americas, the Middle East, Asia, Africa and 
Australia, Globecast offers simplicity, flexibility, and knowledge to the world’s leading 
broadcasters. 
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