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Eutelsat annonce la nomination de son nouveau Directeur des

ressources humaines, Antoine Mingalon

Paris, le 15 décembre 2016 – Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) a annoncé

aujourd’hui la nomination d’Antoine Mingalon au poste de Directeur des ressources humaines du

Groupe. Cette prise de fonctions sera effective à compter du 2 janvier 2017, date à laquelle Antoine

intègrera également le Comité exécutif du Groupe.

Professionnel chevronné en matière de ressources humaines, Antoine Mingalon possède plus de

vingt ans d'expérience dans la gestion d’équipes multidisciplinaires, la formalisation des besoins RH,

le développement des talents et l'amélioration des performances de l'entreprise à travers la

transformation numérique.

Antoine Mingalon était auparavant Directeur des ressources humaines pour la fonction Technologie

du groupe Vimpelcom, entreprise internationale de services de télécommunications basée à

Amsterdam. De 2012 à 2014, il a développé et mis en œuvre la stratégie RH de Criteo, société

technologique spécialisée dans la publicité numérique personnalisée à la performance, opérant en

France comme à l’international. Précédemment, de 2008 à 2012, il a occupé différentes

responsabilités au sein d’Areva, après un parcours au sein de Bristol-Myers Squibb où il était basé

à Abu Dhabi et au Caire.

Antoine Mingalon a débuté sa carrière chez Schlumberger Ltd en qualité de Directeur des

ressources humaines Europe, Afrique et Amérique latine, avant de rejoindre Autodesk où il est resté

pendant quatre ans en tant que Directeur des ressources humaines Europe du Sud. Il intègre

ensuite les bureaux parisiens du pôle Transactions de PriceWaterhouseCoopers où son expertise

en ressources humaines est sollicitée pour mener à bien des opérations de due diligence et de post-

fusions.

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

Mingalon : « Suite à son arrivée au sein de notre comité exécutif et fort d’une expérience couvrant

toutes les spécialités de la fonction RH, Antoine Mingalon saura apporter à notre Groupe son

expertise, à la fois commerciale et internationale, sur la gestion des ressources humaines. Sa

contribution pour Eutelsat en matière d’évolution organisationnelle, de gestion des talents et de

planification des effectifs sera décisive pour poursuivre et amplifier la constitution d’équipes soudées

et motivées qui viendront renforcer la performance de notre Groupe. »
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Antoine Mingalon succède à Jean-Louis Robin, qui occupera un rôle de conseiller auprès du

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

projets.

De nationalité française, Antoine Mingalon est titulaire d’un master en ressources humaines de

l’Institut de Gestion Sociale.
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