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Les fonctions de Michel Azibert élargies au poste d e Directeur 

général délégué d'Eutelsat, Directeur commercial et  du 

développement  

Paris, 16 juin 2014 — Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) annonce une 

direction resserrée : Michel Azibert, actuellement Directeur général délégué, prend également la 

responsabilité directe des activités commerciales et de développement du Groupe à compter du 

23 juin. Il succède ainsi à Jean-François Leprince-Ringuet qui devient Conseiller spécial auprès 

du Directeur général. 

Michel de Rosen, Président-directeur général d'Eutelsat, a déclaré : « Sous la direction de Jean-

François Leprince-Ringuet, Eutelsat a élargi le champ de ses activités du point de vue des 

applications et des régions desservies. Les forces de vente de l’entreprise et la proximité auprès 

de ses clients - avec l’implantation de bureaux dans certains marchés clés - ont ainsi été 

renforcées. Le département commercial étant désormais placé sous la direction de Michel 

Azibert, nous sommes plus que jamais déterminés, à travers cette structure de direction 

resserrée, à faire porter nos efforts sur l'amélioration de la qualité de service fournie à nos clients, 

sur le développement du nombre de nos utilisateurs et sur notre capacité à saisir les opportunités 

qu’offre un environnement en constante évolution. » 

Michel Azibert a rejoint Eutelsat en 2011 où il a pris les fonctions de Directeur général délégué. Il 

travaillait auparavant chez TDF où il a exercé les fonctions de Directeur du développement et de 

l’international et de Directeur général délégué. 

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 37 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 
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 32 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.com 
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