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NOTE D’INFORMATION RELATIVE AUX PRATIQUES DU CODE AFEP-MEDEF

Paris, le 30 décembre 2008

Après  en  avoir  pris  connaissance,  le  Conseil  d'Administration  d'Eutelsat 
Communications (Euronext Paris : ETL) a décidé lors de sa réunion du 10 décembre 
2008 de se conformer aux pratiques du Code AFEP-MEDEF en date du 6 octobre 
2008 relatives à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées et à 
l'information correspondante des actionnaires. 

A  cette  occasion,  le  Conseil  d'Administration  rappelle  que  la  plupart  de  ces 
recommandations étaient d’ores et déjà mises en oeuvre dans le cadre des principes 
de gouvernance en vigueur  au sein de la  société et  de la politique d’information 
menée par Eutelsat Communications vis-à-vis de ses actionnaires.

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  24  satellites  offrant  une  couverture  sur  toute 
l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Inde, et sur de larges zones de l'Asie et du continent américain, 
Eutelsat est l'un des trois premiers opérateurs mondiaux de satellites en terme de chiffre d'affaires. Au 
30 septembre 2008, la flotte des satellites d'Eutelsat assure la diffusion de plus de 3 180 chaînes de 
télévision et 1 100 stations de radio. Près de 1 100 programmes de télévision sont diffusés par les 
satellites HOT BIRD™ à la position orbitale 13° Est vers une audience de plus de 120 millions de 
foyers en Europe,  Moyen-Orient  et  Afrique du Nord.  La flotte d'Eutelsat  sert  également  une large 
gamme de  services  fixes  et  mobiles  de  télécommunication  et  de  diffusion  de  données  pour  les 
réseaux vidéo professionnels  et  les réseaux d'entreprise,  ainsi  qu'un portefeuille  d'applications de 
services haut débit pour les fournisseurs d'accès Internet, les collectivités locales ainsi que pour les 
transports routiers, maritimes et aériens. Eutelsat, dont le siège est à Paris, regroupe 538 hommes et 
femmes issus de 27 pays.
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