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Eutelsat annonce la nomination de sa nouvelle Directrice financière, 

Sandrine Téran 

Paris, le 13 décembre 2016 –  Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) a annoncé 

aujourd’hui la nomination de Sandrine Téran au poste de Directrice financière du Groupe. Cette 

prise de fonctions sera effective à compter du 9 janvier 2017, date à laquelle Sandrine intègrera 

également le Comité exécutif du Groupe. 

Sandrine Téran dirigeait auparavant Louis Dreyfus Holding (dont le siège se trouve aux Pays-Bas). 

Au cours de ces huit dernières années, elle a occupé plusieurs postes-clés au sein du groupe Louis 

Dreyfus, notamment celui de Responsable mondial Fiscalité et Secrétaire général puis, par la suite, 

celui de Directrice financière monde de Louis Dreyfus Company. De 2000 à 2008, elle était en 

charge de la fiscalité, du corporate finance et de l’audit interne chez Eutelsat. Elle a accompagné la 

transformation du Groupe, en prenant part notamment à sa privatisation en 2001 et à son 

introduction en bourse en 2005.  

Sandrine Téran a débuté sa carrière chez Ipsen en qualité de Responsable risques en charge des 

taxes et des assurances, avant de prendre la direction du département Taxes chez Euro Disney. 

Elle est diplômée de l'Université Paris Dauphine en finance d’entreprise et en fiscalité. 

Rodolphe Belmer, Directeur général d'Eutelsat, a déclaré, au sujet de la nomination de Sandrine 

Téran : « La diversité de postes de direction que Sandrine a occupés dans le domaine financier, 

couplée à son expérience à l’international, renforceront notre capacité à définir et mettre en œuvre 

notre stratégie financière. Je suis ravi de l'accueillir chez Eutelsat et au sein de notre équipe de 

direction. » 

Sandrine Téran succède à Antoine Castarède, qui occupera un rôle de conseiller auprès du 

Directeur général pendant les prochains mois, puis quittera le Groupe pour poursuivre d'autres 

projets.  

 
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 
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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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