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Michel de Rosen nommé Président-directeur général 

d’Eutelsat Communications 

Paris, 16 septembre 2013 – À l’occasion de la réunion du 16 septembre du Conseil 

d’administration d’Eutelsat Communications, Jean-Martin Folz, Président du Conseil, a informé 

celui-ci que, pour respecter les dispositions du code de gouvernance Afep-Medef relatives au 

cumul des mandats, il ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat qui vient à échéance 

lors de l’Assemblée générale du 7 novembre 2013. Pour permettre au Conseil d’administration de 

nommer immédiatement son successeur et éviter ainsi l’incertitude d’une période de transition, 

Jean-Martin Folz a démissionné de ses fonctions de Président du Conseil ; il conserve son 

mandat d’administrateur jusqu’à l’Assemblée générale.  

Constatant que l’évolution récente d’Eutelsat et de son actionnariat ne justifie plus la séparation 

des fonctions de Président et de Directeur général, le Conseil d’administration a décidé de réunir 

les deux fonctions, revenant ainsi à la pratique en vigueur de 2004 à 2009. 

Le Conseil d’administration a ensuite décidé à l’unanimité de nommer Michel de Rosen, Directeur 

général depuis 2009, Président-directeur général d’Eutelsat Communications.  

Michel de Rosen a tenu à rendre hommage à l'action de Jean-Martin Folz qui a présidé le 

Conseil d'administration ces deux dernières années en apportant au groupe sa grande 

expérience industrielle et internationale et qui a contribué de manière décisive aux orientations 

stratégiques d'Eutelsat. 

 

À propos d’Eutelsat Communications ( www.eutelsat.fr ) 
Avec des ressources sur 32 satellites offrant une couverture de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de 
l’Asie ainsi que de larges zones de l'Asie-Pacifique et du continent américain, Eutelsat Communications 
(Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est l'un des trois premiers opérateurs mondiaux en termes de 
revenus. Au 30 juin 2013, la flotte des satellites d'Eutelsat assurait la diffusion de plus de 4 600 chaînes de 
télévision vers plus de 200 millions de foyers en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. La flotte d'Eutelsat 
transporte également une large gamme de services fixes et mobiles de télécommunications haut débit et de 
diffusion de données pour les réseaux vidéo professionnels et les réseaux d'entreprise. Eutelsat, qui a son siège 
à Paris, emploie, avec ses filiales, 780 collaborateurs originaires de 30 pays.  
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