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Fabricant de récepteur Satellite AZBOX, Portugal 

AZBOX, fondée en 2005, est vraiment sortie tout droit du tunnel. La réalité c’est, 
qu’actuellement elle va plus vite que cela, car depuis 2007, AZBOX a été un 
fabricant de récepteurs satellite uniquement; Pour 2010, ils prévoient des ventes 
de 100.000 récepteurs HD. Nous avons voulu mieux comprendre cette histoire de 

réussite donc, nous avons décidé de faire le trajet vers le nord du Portugal, 
dans la zone industrielle Mazedo du district de Monção. Un kilomètre 

plus au nord, et nous serions en Espagne. 

Hugo Condessa est le PDG de la société. Nous l’avons rencontré dans l’un des 
cafés de la rue, dans la vieille ville Mazedo où il raconte, autour d’une tasse de 

café, comment tout cela a commencé. Hugo est un passionné du satel-
lite «J’ai commencé comme DXer de satellite (grand amateur de 

recherche en satellite) quand la télévision numérique est 
apparue », se souvient Hugo, en se rappelant où 

tout a commencé, il ya 10 ans. A l’époque, 
il ne dépensait de l’argent que pour 

les récepteurs. « J’achetais 
un nouveau récepteur 

presque tous les 
trois mois ; 

L’ascension rapide de AZBOX
Alexander Wiese

OPENSAT, fabricant de la chaine 
des récepteurs AZBOX, vient 
de déménager, il y a deux ans 
seulement, dans ce bâtiment d’une 
superficie de 1100 m², Il est situé à
Mazedo dans le nord du Portugal.
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Hugo Condessa, c’est le DG 
d’OPENSAT Limitada, dans 
son bureau. Il est  gérant et 
directeur technique. 

Jose-Luis Condesa, Directeur 
financier de OPENSAT Limitada,
avec sa femme Teresa. Ils sont 
responsables, coté commercial 
des choses. Il explique comment le 
nombre d’employés a augmenté : «En 
2005, il y avait uniquement nous deux. 
En 2006, notre premier employé nous 
a rejoint et en 2007 nous avions 5 
employés. En 2008, ils étaient huit et 
en 2009, nous avons 22 employés.
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Dans un bureau de 
AZBOX: En premier 
plan Alejandra 
Ortiz en charge du 
marketing, et dans 
l’arrière-plan, Rita 
Reis est responsable 
de la conception.

J’avais environ 40 récepteurs à la maison 
». Quelqu’un, très activement engagé 
pour un passe-temps, en tirera profits à
un certain moment. C’était en 2005. En 
compagnie de José-Luis Condesa (avec 
un seul « s », explique Hugo Condessa), 
ils ont utilisé 5000 € comme capital pour 
lancer la société OPENSAT Limitada. 

Au début, c’était du commerce en 
réception satellite: ils achetaient et ven-
daient différentes marques de décodeurs 
et tous les accessoires nécessaires tels 
que les têtes (LNB) et les assiettes. Les 
deux premières années ont été, en fait 
très fructueuses pour la société nouvelle-
ment créée. « Nous avons eu des ventes 
d’un demi-million d’Euros en 2005 et ce 
chiffre est passé à 800,000 euros dans 
notre deuxième année», se souvient 
Hugo. 

Rapidement, Hugo commença à réa-
liser qu’en matière de récepteur pro-

prement dit, il pouvait mieux le faire lui 
même tout seul. Grâce à son expérience 
avec de nombreux différents modèles de 
récepteurs, il avait déjà identifié tous les
avantages et inconvénients de ces modè-
les et a été aussi très familiers avec tous 
les menus des différents récepteurs. Il 
a également pensé de le prendre d’un 
point de vue commercial: au lieu d’être 
dépendant des fabricants et de révisions 
de leurs logiciels ou sinon aucune, il a 
décidé de fabriquer lui-même des démo-
dulateurs. 

Il trouva le fabricant idéal en Corée du 
Sud - non, pas un fabricant de récepteur 
- mais plutôt un fabricant de PC. « Un 
récepteur n’est rien de plus, qu’un PC », 
explique Hugo. Le secret est de trouver 
les bons composants et surtout le bon 
logiciel. 

Hugo choisit un chipset de Sigma pour 
constituer le cœur de son récepteurs 

AZBOX. « La documentation de ce chip-
set n’est pas vraiment lourde», explique 
Hugo, «mais cette puce fait tout ce que 
j’ai besoin qu’elle fasse ». En ce qui con-
cerne les chipsets des autres fabricants, 
Hugo dit que, même si elles pourraient 
être plus faciles à utiliser en raison de 
logiciels parfaitement développés, elles 
n’ont pas toutes les caractéristiques qu’il 
juge nécessaires. 

La Preuve qu’il avait raison, peut être 
constatée dans les chiffres d’affaires : 
Pour la première année en 2007, au cours 
de laquelle, il commença à commerciali-
ser sa propre marque de récepteur, les 
ventes ont grimpé à 1,3 millions d’Euros. 
En 2008, l’année où il réorganisa la pro-
duction, la vente n’a que légèrement 
faibli à 1,2 millions d’Euros. Mais en 2009, 
les ventes sont montées en flèche pour
atteindre 8,0 millions d’Euros grâce à la 
vente d’environ 55 000 récepteurs. Hugo 

Marlen Condesa est responsable de la logistique. 
AZBOX utilise la compagnie maritime Schenker pour les 
expéditions de produits et comme leur entrepôt. Elle nous 
explique un peu sur le bureau de vente à Miami: «Nous 
ne vendons que des box SD en Amérique. En 2009, c’était 
environ 250 000 box, dont 35% sont livrés au Paraguay, 
25% pour l’Uruguay, 20% au Brésil et 20% pour le reste de 
l’Amérique du Sud. « Pour les récepteurs HD, la situation 
est complètement différente » : Les ventes débutèrent avec 
30 000 box HD au début en 2009, mais pour 2010, nous 
prévoyons d’atteindre une vente de 100 000 récepteurs. 
45% de ces récepteurs HD seront livrés aux Etats-Unis, 

Leandro Gonçalves est responsable de neuf ingénieurs 
informaticiens. Il suit leur travail et leur progrès avec 
l’amélioration des logiciels AZBOX. «Nous sommes 
toujours ouverts à de nouvelles applications conçues par 
des ingénieurs informaticiens expérimentés ayant une 
bonne connaissance en DVB. « Les lecteurs intéressés 
par un emploi chez AZBOX peuvent le contacter ou Hugo 
directement.

Y a t-il des questions sur les logiciels 
AZBOX? Le service clientèle de AZBOX 
peut être contacté via le forum à www.
azbox.com/forum où des questions ou 
problèmes sont résolus par Luis Filipe 
(ici, en premier plan) et Francis Martin 
(vers l’arrière). Ils s’informent aussi 
sur des apports à AZBOX par le biais 
d’autres forums sur Internet et de ce 
fait, procurent de précieux conseils 
pour l’amélioration du logiciel

20% iront au Brésil, Les 35% 
restants partiront en Amérique 
du Sud ».
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Silence! Ne dérangez pas: les 
développeurs de logiciels se 
concentrent sur leur travail de 
programmation.

est encore plus optimiste pour 2010: 
«Nous prévoyons que les ventes se situe-
raient entre 12 et 15 millions d’euros avec 
une vente totale d’environ 100 000 récep-
teurs. 

Voilà quelques chiffres très élevés, 
mais Hugo est venu avec une simple 
explication en tête : «Nous parlons ici 
de modèles de récepteur HD qui sont 
évidemment plus chers que les modèles 
SD ». Bien sur, AZBOX livre des récep-
teurs HD seulement vers l’Europe. Est-il 
possible d’obtenir même des box SD de 
AZBOX? « Absolument», explique Hugo 
se référant à la filiale de Miami, en Flo-
ride, «Nous avons ouvert un bureau en 
2008 avec quatre employés qui s’occu-
pent des ventes en Amérique du Nord, 
centrale et Amérique du Sud ». Hugo, qui 
aime visiter l’Amérique, fait le voyage 

facile la mise à jour de la liste interne des 
chaines ». 

Une autre caractéristique essentielle de 
AZBOX box serait la fonction de recher-
che aléatoire (en aveugle) du DVB-S2 
même si Hugo admet que ce serait une 
méthode d’analyse par brute-force aveu-
gle. « Une vraie fonction de balayage 
aveugle pour la DVB-S2 n’existera pro-
bablement jamais », explique Hugo qui 
a discuté avec plusieurs fabricants de 
tuner sur ce sujet, «le marché est tout 
simplement très réduit ». Un récepteur 
à balayage aveugle compatible  ne doit 
pas prendre en charge uniquement que 
les FEC et les SR en automatique, il doit 
être également en mesure de prendre en 
charge le signal pilote et la modulation en 
automatique. Les DXer de satellite, rela-
tivement rares, qui sont là-bas, rendent 
trop coûteux le développement de cette 
fonction de balayage aveugle complet. 

TELE-satellite envisage de tester le 
nouveau récepteur AZBOX avec IP-TV, 
menu en Arabe et à balayage aléatoire 
doux pour le prochain numéro. 

Pendant que les techniciens sont cons-
tamment à l’œuvre pour améliorer le 
logiciel, AZBOX se lance dans de nou-
veaux marchés. “Actuellement, nous 
sommes bien implantés en Europe et en 
Amérique», explique Hugo, mais main-
tenant nous voulons mouiller nos pieds 
au Moyen-Orient et en Afrique. « Une 
réalisation gigantesque pour cet effort 
sera l’achèvement du menu de contrôle 
en Arabe, elle devrait être terminée au 
moment où cette revue arrivera sur les 
étales des kiosques. «Nous serions heu-
reux si n’importe quel distributeur de 
ces régions nous contactera», dit Hugo, 
«Actuellement, nous travaillons avec 20 
distributeurs en Europe, 10 en Amérique 
du Nord et 20 autres en Amérique cen-
trale et Amérique du Sud.” 

trois ou quatre fois par an, de plusieurs 
semaines chaque fois, afin de visiter
des clients, souligne que «il ya encore 
un marché pour les récepteurs SD en 
Amérique latine ». Ensemble avec son 
partenaire Jose-Luis, ils réfléchissent
longuement s’ils continuent là-bas avec 
leurs business comme d’habitude, ou se 
concentrer totalement sur les modèles 
HD. C’est l’une de ces décisions d’affaires 
qui n’a pas de réponse facile. 

Comment serai donc l’avenir? Y a-t-il 
des projets pour des futurs modèles de 
récepteurs à l’avenir, en préparation ? 
Hugo est tout à fait convaincu: « Inter-
net TV est sur le chemin! » L’équipe de 
développement de logiciel d’AZBOX est 
extrêmement concentré sur l’intégration 
de la Web-TV dans les récepteurs AZBOX. 
Le client où qu’il soit, peut alors profiter
du contenu puisque les tuners DVB-C, 
DVB-T (dont la version américaine ATSC) 
et bien sûr la DVB-S ainsi que le DVB-S2 
sont déjà disponibles. «Nous travaillons 
également sur l’amélioration de notre 
propre système de programmation Gogo 
de AZBOX», commente Hugo sur ses 
futurs projets, « cela rendra encore plus 

Un regard sur le développement 
matériel.
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AZBOX a plus d’antennes satellites qu’il n’en faut. Hugo 
Condessa nous explique vers quelle direction est pointée chaque 
tête (LNB). Sa main indique la tête (LNB) dirigée vers le 7°Est, du 
même coté se trouve les têtes (LNB) du 10°Est, 13°Est et 19,2°Est. 
Les assiettes ont 1,8 mètre de diamètre. Le mât qui supporte 
une antenne DVB-T au dessus, comporte une antenne de 90 cm 
à 30°Ouest, vers le bas, celui d’une autre antenne de 90cm pour 
le 9°Est et en dessous, une assiette de 100cm avec moteur pour 
les essais USALS. Vers la droite se trouvent deux antennes de 1,8 
mètre pour le 12,5°Ouest et 15°Ouest, ainsi que pour le 7°Ouest 
et le 5°Ouest en plus d’une antenne de 1,5 mètre pour le 1°ouest. 
La grande assiette de 2,4 mètre, à la gauche est dirigée vers 
28,2°Est, 23.5°Est et 26°Est. Dans le cellier Hugo nous montre 
des supports d’antennes pour deux autres assiettes de 3,0 mètre: 
« L’une pour la bande Ku et l’autre pour la bande C, toutes deux 
seront motorisées. Ces assiettes seront installées sur place à 
temps avec la publication de cette revue.
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Toutes les têtes (LNB) sont quattro (quatre 
sorties par tête) avec câble de haute qualité 
utilisée pour acheminer les signaux satellites 
vers les distributeurs multiswitch, à l’intérieur du 
bâtiment. Chaque station de travail de technicien 
est alimentée par deux lignes qui permettent 
à chaque antenne satellite d’être accessible 
indépendamment, à tout moment. On peut voire 
ici, les employées en train de marquer avec des 
autocollants, les lignes de câble individuel.

Hugo nous révèle un point très impor-
tant: «Depuis le démarrage de notre 
société, nous avons perdu aucun distribu-
teur.” 

Cette phrase signifie ceci: quand il ya
des problèmes, ils sont résolus de telle 
façon que les deux parties sont satisfaites. 
Ce n’est pas seulement une bonne, mais 
plutôt la meilleure condition pour garantir 
réellement la coopération à long terme! 

La vigueur qui est affichée par Hugo
Condessa, son associé Jose-Luis Condesa 
et l’équipe entière de AZBOX, a démontré 
en quelques années seulement, à quelle 
vitesse, il est possible de se développer. 
La Croissance constante chez AZBOX est 
garantie!


