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DStv Eutelsat Star Awards 2018 - Date limite de participation 

prolongée jusqu’au 26 octobre !   

 

Johannesburg, Paris, 8 octobre 2018 – Une bonne nouvelle s’annonce pour les élèves qui 

souhaitent participer à l’édition 2018 du concours des DStv Eutelsat Star Awards puisqu’ils 

auront jusqu’au 26 octobre 2018 pour déposer leur dossier. Les étudiants âgés de 14 à 19 

ans pourront ainsi profiter de cette prolongation pour déployer leur imagination en rédigeant 

un essai ou en dessinant une affiche. Voici le thème retenu pour cette nouvelle édition : 

« Les satellites servent aujourd’hui à des usages variés mais de nouvelles 

utilisations restent encore à explorer. Rédige un essai ou dessine une affiche 

présentant les domaines d’applications qui selon toi permettraient de révéler le 

potentiel inexploité des satellites ». 

 

Suivez-nous sur notre page Facebook et découvrez le témoignage et les conseils d’Amos 

Mumbere, lauréat du meilleur essai de l'an dernier, pour tenter de remporter un voyage 

exceptionnel. Participez dès aujourd'hui à la 8ème édition des DStv Eutelsat Star Awards ! 

Le lauréat du meilleur essai se verra offrir un voyage pour deux à Paris pour y visiter les 

installations d’Eutelsat, avant de se rendre en Guyane française pour assister au lancement 

d’une fusée dans l’espace. Le lauréat de la meilleure affiche gagne un voyage pour deux en 

Afrique du Sud pour y découvrir l'agence spatiale sud-africaine et visiter plusieurs sites du 

patrimoine en tant qu’invités de MultiChoice Africa. Les écoles des deux lauréats se verront 

offrir un équipement de réception DStv comprenant une antenne satellite, un décodeur ainsi 

que l’accès gratuit au bouquet de chaînes éducatives de DStv.  

 

Le concours des DStv Eutelsat Star Awards est ouvert à tous les élèves des établissements 

secondaires d’Afrique où MultiChoice Africa est présent. Les dossiers d'inscription peuvent 

être retirés dans un centre de ressources MultiChoice ou dans l’agence MultiChoice la plus 

proche. Ils peuvent également être téléchargés sur le site www.dstvstarawards.com. Les 

candidats pourront rédiger leur dossier en anglais, français ou portugais et seront jugés pour 

la précision, la créativité, l’originalité et l’esprit d’innovation de leurs travaux. Cette 
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année, et pour la première fois, ils pourront échanger avec la communauté des DStv 

Eutelsat Star Awards via une page Facebook dédiée. 

 

Seules les candidatures rédigées à partir des formulaires officiels de participation seront 

retenues. Les noms des gagnants seront annoncés au cours d’une cérémonie qui se 

déroulera en février 2019. 

 

Vous trouverez tous les détails concernant les critères d’évaluation, les prix décernés aux 

vainqueurs nationaux, ainsi que la liste des finalistes sur le site internet des DStv Eutelsat 

Star Awards : http://www.dstvstarawards.com/about.html 

Retrouvez-nous sur Facebook            fb.me/DStvEutelsatStarAwards 

 

À propos d’Eutelsat  
Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. 
Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients 
des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir 
des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse plus 
de 6 900 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un 
milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. 
Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, 
constituées de mille collaborateurs originaires de 46 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la 
meilleure qualité de service.  
Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com  
 
Contact Presse : 
Jessica Whyte Tel: + 33 1 53 98 37 91 jwhyte@eutelsat.com 

À propos de MultiChoice Africa  
Divertir est un moyen incomparable de diffuser des histoires qui nous ouvrent l’esprit, nous 
rassemblent autour de passions communes, et élargissent nos perspectives. C’est ce qui nous fait 
rire et pleurer. Ce qui nous informe, nous instruit et nous inspire. MultiChoice est une entreprise 
dédiée au divertissement. Notre rôle : donner à chacun un supplément de vie. 
Nous offrons le meilleur du divertissement accessible à des millions de foyers dans 49 pays d’Afrique 
subsaharienne grâce à une technologie de pointe disponible sur nos bouquets DStv et GOtv et une 
offre de contenus riche et personnalisée pour nos clients, contribuant également à la réussite des 
économies locales. Nés en Afrique, nous sommes profondément ancrés dans les pays où nos clients 
vivent. Nous sommes dirigés par des équipes locales, et nous faisons tout pour que nos salariés 
profitent de nouvelles opportunités. Nous sommes fiers de la contribution que nous apportons à nos 
communautés, et nos activités ont grandi en même temps que les économies locales, en tissant des 
partenariats de long terme avec des gouvernements, des télédiffuseurs nationaux et des 
entrepreneurs. En tant que principal investisseur panafricain dans des productions locales et 
sportives, nous sommes capables d’offrir le contenu le plus proche des attentes de nos clients. Dans 
une Afrique en transformation rapide, l’industrie du divertissement a plus que jamais sa place. Nous 
voulons utiliser notre influence et nos ressources pour jouer un rôle positif en Afrique, en aidant les 
Africains et les entreprises créatives à s’épanouir et cultiver des idées et des perspectives 
économiques. C’est en créant de la valeur pour nos clients, nos salariés et l’ensemble de la société 
que nous assurons un bel avenir à nos activités aujourd’hui, et demain. 

Contact Presse : 

Lebogang Ramothata Tel : +27 11 289 4366 lebogang.ramothata1@multichoice.co.za 
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