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Eutelsat Communications : Assemblée générale annuel le du  

7 novembre 2013  

Paris, 7 novembre 2013  - L'Assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire des 

actionnaires d'Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) réunie le 7 novembre 2013 

sous la présidence de Michel de Rosen, Président-directeur général, a notamment approuvé les 

résolutions suivantes : 

• Les comptes de l'exercice 2012-2013 ; 

• Le montant de dividende de 1,08 euro par action. Ce dividende est en progression de 8% 

par rapport à l'exercice précédent et représente 67% du résultat net attribuable au 

Groupe. Il sera mis en paiement le 21 novembre ; 

• Le renouvellement du mandat de Bertrand Mabille comme administrateur pour une durée 

de quatre ans ; 

• La ratification de la cooptation de Ross McInnes comme administrateur pour la durée 

restant à courir de son mandat. 

Le détail des votes par résolution est disponible sur le site Internet du Groupe. 

 Calendrier financier indicatif pour 2013-2014 :  

- 14 février 2014 : publication des résultats semestriels de l'exercice 2013-2014 

- 15 mai 2014: publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2013-

2014 

- 31 juillet 2014 : publication des résultats annuels de l'exercice 2013-2014 

À propos d’Eutelsat Communications  
Avec des ressources sur 31 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 (NYSE 
Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est l'un des trois premiers opérateurs mondiaux en termes de 
revenus. Au 30 septembre 2013, la flotte des satellites d'Eutelsat assurait la diffusion de plus de 4 700 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. www.eutelsat.com  
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