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Philippe Lin nommé Directeur général du bureau d’Eutelsat en 

Chine 

 

Paris, Singapour, le 30 mai 2016 – Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) 

annonce la nomination de Philippe Lin au poste de Directeur général du bureau du Groupe en 

Chine. 

 

Philippe mettra sa vaste expérience commerciale et institutionnelle au service d’Eutelsat pour 

piloter le développement des activités de la société en Chine. Il a passé auparavant quinze ans 

chez Airbus Chine en tant que vice-président et représentant général, après avoir occupé 

plusieurs postes de direction chez Total, à Beijing et à Paris. Il a débuté sa carrière en Chine en 

travaillant notamment pour le Conseil chinois pour la promotion du commerce international 

(CCPIT).  

 

Philippe est de nationalité française. Il est diplômé de l'université de commerce international et 

d'économie de Beijing, de l’Ecole Nationale d'Administration (ENA) et de l'Ecole Nationale 

canadienne d'Administration Publique. 

 

 

À propos d’Eutelsat Communications 

 
Créé en 1977, Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est l'un des 
premiers opérateurs mondiaux de satellites de télécommunications et bénéficie de l’une des plus longues 
expériences dans ce domaine. Avec une flotte de 40 satellites, le Groupe commercialise de la capacité auprès 
d’un portefeuille de clients constitué notamment de télédiffuseurs, d’associations de télédiffusion, d’opérateurs de 
bouquets de télévision, de fournisseurs de services vidéo, de données et d’accès Internet, d’entreprises et 
d’administrations. Les satellites d’Eutelsat offrent une couverture de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique, de 
l’Asie-Pacifique et du continent américain, permettant d’établir des communications en n’importe quel point du 
territoire, utilisées pour des applications vidéo, des services de données et de haut débit ou des services 
gouvernementaux. Eutelsat, qui a son siège à Paris, s’appuie sur un réseau de bureaux commerciaux et de 
téléports situés dans le monde entier. Ses équipes, qui réunissent 1 000 collaborateurs originaires de 37 pays, 
disposent d’une expertise technologique de haut niveau dans leurs domaines d’activités et travaillent en étroite 
collaboration avec leurs clients pour offrir une qualité de service de premier ordre. www.eutelsat.fr  
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