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EUTELSAT COMMUNICATIONS : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 4 NOVEMBRE 2016 

 
Paris, le 4 novembre 2016 - L'Assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire des actionnaires d'Eutelsat 
Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) réunie le 4 novembre 2016 a approuvé l’ensemble de résolutions proposées, 
notamment : 

 L’approbation des comptes ; 

 Le dividende au titre de l’exercice 2015-16, d’un montant de 1,10 euro par action, et dont le paiement, 
intégralement en numéraire, aura lieu le 18 novembre ;  

 Le renouvellement des mandats de Michel de Rosen, de Carole Piwnica et de Miriem Bensalah Chaqroun ; 

 La nomination du Fonds Stratégique de Participations
1
 en tant qu’administrateur, représenté par Dominique 

D’Hinnin ; 

 La nomination de Rodolphe Belmer, Directeur Général du Groupe, en tant qu’administrateur. 
 

Par ailleurs, le Conseil d’administration a renouvelé Michel de Rosen dans ses fonctions de Président du Conseil 
d’Administration. 

 

Le résultat du vote de l’ensemble des résolutions sera disponible sur le site internet de la société.  

 

 

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 aux gouvernements. 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 32 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 

 
 

Relations Presse : Relations Analystes et Investisseurs : 

 Tél : Email :  Tél : Email : 

Vanessa O’Connor  + 33 1 53 98 37 91 voconnor@eutelsat.com Joanna Darlington + 33 1 53 98 31 07 jdarlington@eutelsat.com 

Marie-Sophie Ecuer + 33 1 53 98 37 91 mecuer@eutelsat.com   Cédric Pugni + 33 1 53 98 31 54 cpugni@eutelsat.com 

 
 

 

* * * 

 

                                                           
1 Le Fonds Stratégique de Participations est investisseur de long terme dans le capital de sociétés françaises dont sont actionnaires six compagnies 
d’assurances françaises (BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances via sa filiale Predica, Sogécap (Groupe Société Générale), 
Groupama et Natixis Assurances).   
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