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NOMINATIONS 

MICHEL AZIBERT REJOINT EUTELSAT AU POSTE  
DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE 

LA NOMINATION DE JEAN-PAUL BRILLAUD EN QUALITE D’AD MINISTRATEUR SERA 
PROPOSEE A L’ASSEMBLEE GENERALE DE NOVEMBRE 2011 

Paris, le 28 juillet 2011 

Le Conseil d’administration d’Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL), sur 

proposition de son Directeur général, Michel de Rosen, a nommé aujourd’hui Michel Azibert 

au poste de Directeur général délégué, mandataire social du Groupe.  

Michel Azibert succèdera à Jean-Paul Brillaud, à l’issue de l'Assemblée générale du Groupe 

du 8 novembre, quand Jean-Paul quittera cette fonction opérationnelle. Michel rejoindra 

Eutelsat le 5 septembre, de TDF, où il est actuellement Directeur général délégué du 

Groupe, et travaillera, en septembre et en octobre, en étroite collaboration avec Jean-Paul 

afin d’assurer une transition harmonieuse. 

Eutelsat annonce également que le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) proposera au 

Conseil d’administration d’Eutelsat Communications de soumettre la nomination de  

Jean-Paul Brillaud en qualité d’administrateur à l’Assemblée générale du 8 novembre 2011. 

 « Je suis très heureux d’accueillir Michel Azibert au sein de notre Groupe et me réjouis qu’il 

puisse mettre ses compétences au service de nos ambitions de poursuivre notre expansion 

et d’ancrer le satellite au cœur de l’économie numérique, » a déclaré Michel de Rosen. « Je 

salue également la considérable contribution de Jean-Paul Brillaud à la croissance 

ininterrompue d’Eutelsat. En tant que représentant de France Telecom au Conseil d’Eutelsat 

pendant huit ans et, depuis 1999, à la direction générale d’Eutelsat, Jean-Paul est l'un des 

principaux architectes du développement de notre Groupe et, sur un plan plus large, un 

grand professionnel d’un secteur en forte expansion. » 

Michel Azibert, 56 ans, ingénieur de l'École Centrale de Paris, est entré au Conseil d'État à 

sa sortie de l'ENA en 1982. Il a rejoint TDF en 1989, où il a successivement occupé les 

fonctions de Directeur International, de Directeur du Développement et de l'International, de 

Directeur général adjoint et, depuis octobre 2008, de Directeur général délégué du Groupe. Il 

rejoindra le Comité exécutif d’Eutelsat composé de Michel de Rosen (Directeur général), 

David Bair (Directeur technique), Jacques Dutronc (Directeur Missions et Programmes 

satellitaires), Catherine Guillouard (Directrice financière) et Andrew Wallace (Directeur 

commercial). 

 



A propos d'Eutelsat Communications  
Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est la société holding d'Eutelsat 
S.A. Avec des ressources en orbite sur 27 satellites offrant une couverture sur toute l’Europe, le Moyen-Orient, 
l’Afrique, l’Inde et de larges zones de l’Asie et du continent américain, Eutelsat est l’un des trois premiers 
opérateurs mondiaux en termes de revenus. Au 30 juin 2011, la flotte des satellites d’Eutelsat assurait la diffusion 
de plus de 3 800 chaînes de télévision. Plus de 1 100 chaînes étaient diffusées par le biais de sa position phare 
HOT BIRD™ à la position 13 degrés Est, avec une audience de plus de 120 millions de foyers recevant le câble 
et le satellite en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La flotte d’Eutelsat transporte également une 
large gamme de services fixes et mobiles de télécommunications et de diffusion de données pour les réseaux 
vidéo professionnels et les réseaux d’entreprise, ainsi qu’un portefeuille d’applications haut débit pour les 
fournisseurs d’accès Internet et pour les transports routiers, maritimes et aériens. Filiale d’Eutelsat dédiée à 
l’exploitation de services IP sur les téléports d’Eutelsat en France et en Italie, Skylogic sert les besoins d’Internet 
en haut débit d’entreprises, de collectivités locales, d’administrations, et d’organisations humanitaires en Europe, 
en Afrique, en Asie et sur le continent américain. Eutelsat, qui a son siège à Paris, emploie, avec ses filiales, un 
peu plus de 700 collaborateurs commerciaux, techniques et opérationnels originaires de 30 pays. 
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