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Consultant satellite, Chine 

Connait tout le 
monde!
Quelqu’un d’actif dans le domaine satellite en Chine 
ne peut pas se passer de rencontrer l’équipe de 
Luo Shi tôt ou tard. Non seulement parce qu’il est 
le distributeur de Télé-satellite en Chine depuis de 
nombreuses années déjà, mais également parce 
qu’il est aussi une personnalité importante dans 
beaucoup d’autres secteurs du satellite. Comme la 
Chine entrera dans l’âge de la diffusion directe tous 
ménages en 2009 c’est maintenant un bon moment 
pour rendre visite à l’équuipe de Luo Shi dans son 
bureau à Shenzhen.

Luo a appelé sa compagnie Aluo-sat pour 
une raison très simple : Dans le dialecte  
Cantonais parlé en Chine méridionale un « 
a » est souvent mis en préfixe au prénom
d’une personne. Ainsi, Luo devient Aluo. 
À l’origine, Luo vient de Sichuan dans le 
sud-ouest de la Chine. Il a fait des études 
d’électrotechnique et a en eu son premier 
travail auprès d’une compagnie produisant 
les composants électroniques pour l’armée 
chinoise dans la ville de Lanzhou dans le 
nord-ouest du pays. Entre autre, son pre-
mier employeur a également fabriqué de 
l’équipement satellite.

Luo a connu la véritable réception satel-
lite pour la première fois quand il a reçu des 
signaux d’EKRAN par 99° Est, qui a trans-
mettait dans la gamme de fréquences UHF 
en 714 mégahertz, jadis depuis la Russie. 
À partir de ce moment il est devenu accroc 

Membre du personnel d’Aluo-Sat, Lou 
Jun (à gauche) et Lou Shi Gang (à 

droite) sur le toit. Pourquoi est-ce que 
Luo Shi Gang a-t-il choisi le dernier 

étage pour ces bureaux ? Vous l’avez 
probablement deviné : Il veut s’assurer 

que les câbles entre les paraboles 
et les récepteurs soient les plus 

courts possibles. Et pourquoi est-il 
heureux, il y a une balustrade plutôt 

haute ? Eh bien, la réception satellite 
privée est encore interdite en Chine 
et de cette manière les antennes de 

Luo ne peuvent pas être vues depuis 
l’extérieur. Sur cette image nous 

pouvons voir deux paraboles de bande 
C  celle du fond est motorisée, celle en 

avant est fixe.
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tiés du satellite. Enfin, en 1995 il a fondé
sa propre entreprise : « Avec mon épouse 
j’ai fondée Aluo-Sat à Shenzhen en 1995. » 
Hormis son travail en tant que journaliste 
technique il a également commencé à tra-
vailler en tant que conseiller.

Actuellement il dispose d’une équipe de 
sept employés : « Mon épouse est respon-
sable de la comptabilité, trois ingénieurs 
prennent soin des demandes techniques, un 
employé s’occupe d’un magasin satellite à 
Hong Kong et une autre personne s’occupe 
des ventes et de la distribution. »

Aluo-sat a également commencé à dis-
tribuer des produits de fabricants de qua-
lité sélectionnés tels que Changhong pour 
la TV numérique terrestre (DMB-TH), dont 
les chaînes sont émisses depuis Hong Kong 
mais peuvent être captées parfaitement à 
Shenzhen aussi.

« Nous servons des utilisateurs aussi bien 

de la réception satellite. Il a très vite commencé à écrire des arti-
cles pour l’hebdomadaire « Electronics Newspaper » qui était à ce 
moment-là la seule publication disponible en matière de technologie 
satellite. Le nombre de contributions a continué à augmenter et son 
travail impliquait également de rencontrer de plus en plus des ini-
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que des grossistes, » Luo explique sa stratégie commerciale. « Mais 
ce que j’apprécie le plus, c’est de travailler en tant que consultant. 
» Luo voyage beaucoup et visite beaucoup de foires et d’expositions 
relatives au satellite. « De cette façon je peux rencontrer des person-
nes importantes et élargir mon réseau personnel, » déclare Luo.

La haute balustrade assure que les antennes demeurent 
cachées. L’horizon de Shenzhen peut être vu à l’arrière-plan.

Luo Shi Gang dans son bureau sur le dernier étage d’un immeuble 
au coeur de Shenzhen. Il n’y a certes pas moyen de nier qu’il est le 

distributeur officiel du magazine Télé-satellite dans la région.

Luo est une figure importante dans beau-
coup de régions et de segments. « J’aime 
juste aider quand il s’agit d’établir des liens 
avec des entreprises  chinoises qui sont 
actives dans le domaine du satellite. »


