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Bruno Cattan rejoint Eutelsat au poste de Directeur terminaux et 

systèmes 

Paris, le 19 septembre 2016 – Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) annonce 

l’arrivée de Bruno Cattan à la tête du Département terminaux et systèmes, une entité nouvellement 

créée au sein de la Direction Technique. 

Le Département terminaux et systèmes pilotera le développement et l’industrialisation de nouveaux 

produits et services destinés au marché vidéo. Elle jouera un rôle clef dans la conception du 

segment sol des prochains systèmes HTS (High Throughput Satellite), en travaillant notamment sur 

l’abaissement des barrières à l’entrée du coût du terminal utilisateur. 

Bruno Cattan mettra au service d’Eutelsat ses compétences et son expertise acquises en tant que 

directeur technique en innovation media et télécom. Avant son arrivée chez Eutelsat, il travaillait 

chez  Canal+ Overseas où il dirigeait les équipes techniques et digitales à Paris et gérait également 

la coordination des équipes des filiales en Outremer, en Afrique et en Asie. 

Bruno Cattan a débuté sa carrière dans l'industrie mobile chez Motorola puis chez Nokia. Il est 

diplômé de l’Ecole polytechnique et de Télécom ParisTech. 

 
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 38 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  
 
Pour plus d’information 
 

 Presse     

  Vanessa O’Connor Tél. : + 33 1 53 98 37 91 voconnor@eutelsat.com  

 Marie-Sophie Ecuer Tél. : + 33 1 53 98 37 91 mecuer@eutelsat.com  

 Violaine du Boucher Tél. : + 33 1 53 98 37 91 vduboucher@eutelsat.com  

    
 Investisseurs et analystes   

http://www.eutelsat.com/fr/home/index.html
http://twitter.com/Eutelsat_SA
https://www.facebook.com/Eutelsat.SA
http://www.eutelsat.fr/
mailto:voconnor@eutelsat.com
mailto:mecuer@eutelsat.com
mailto:vduboucher@eutelsat.com


 

www.eutelsat.fr  –        Suivez-nous sur Twitter @Eutelsat_SA et Facebook Eutelsat.SA  

 

 Joanna Darlington Tél. : +33 1 53 98 35 30 jdarlington@eutelsat.com  

 Cédric Pugni  Tél. : +33 1 53 98 35 30 cpugni@eutelsat.com  

 

 

http://www.eutelsat.com/fr/home/index.html
http://twitter.com/Eutelsat_SA
https://www.facebook.com/Eutelsat.SA
mailto:jdarlington@eutelsat.com
mailto:cpugni@eutelsat.com

