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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 10 NOVEMBRE 2009

• Approbation des comptes consolidés de l’exercice fiscal 2008-2009

• Approbation d’un montant de dividende de 0,66 euro par action

• Nomination de Michel de Rosen en tant qu’administrateur du Conseil 

d’administration

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUITE A L’ASSEMBLEE GENERALE

• Nomination de Michel de Rosen au poste de Directeur général du Groupe 

Eutelsat Communications

Paris, le 12 novembre 2009

Réunis en Assemblée générale le 10 novembre 2009, sous la présidence de Giuliano Berretta, 

Président du Conseil d’administration, les actionnaires du Groupe Eutelsat Communications 

(Euronext  Paris :  ETL)  ont  approuvé les statuts  et  comptes consolidés de l’année fiscale 

2008-2009 ainsi que la distribution d’un montant de 0,66 euro par action, en progression de 

10% par rapport  à l’exercice précédent. Cette distribution, qui représente près de 59% du 

résultat net part du Groupe, sera mise en paiement le 19 novembre 2009.

L’Assemblée  générale,  a  également  approuvé  la  nomination  en  qualité  de  nouvel 

administrateur de Michel de Rosen pour une durée de six années venant à expiration à l’issue 

de l’Assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 

clos le 30 juin 2015.

A l’issue de l’Assemblée générale,  le  Conseil  d’administration  a  entériné  à l’unanimité  la 

nomination de Michel de Rosen au poste de Directeur général  d’Eutelsat Communications 

pour une durée de 6 ans. Michel de Rosen succède dans cette fonction à Giuliano Berretta 

dont le mandat de Directeur général arrivait à expiration à la fin de cette Assemblée générale. 

Giuliano Berretta poursuivra l’exercice de sa fonction de Président du Conseil d’Administration 

d’Eutelsat Communications. En tant que Président non-éxecutif du Conseil  d’Administration, 

Giuliano Berretta ne sera plus impliqué dans la gestion quotidienne du Groupe. Depuis les 

bureaux d’Eutelsat à Rome, où il va résider, il participera, en coordination avec le Directeur 
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général, à la poursuite du développement d’Eutelsat en dehors de la France et en particulier 

en Italie.

Clôturant cette journée, Giuliano Berretta a déclaré : « Notre Assemblée générale et le Conseil 

d'administration qui l'a suivi, ont approuvé la nomination de Michel de Rosen aux fonctions 

d'administrateur  et  de  Directeur  général  de  notre  Groupe.  Ces  nominations  marquent  le 

résultat d'une transition menée sereinement depuis l’arrivée de Michel au sein d’Eutelsat en 

juillet dernier. Apportant une nouvelle énergie à un modèle économique qui a démontré sa 

performance,  Michel  a toute la confiance du Conseil  d’administration que je continuerai  à 

présider. J’ai la conviction que son engagement aux côtés des équipes qu’il dirige à présent 

permettra à notre Groupe de poursuivre sa trajectoire de croissance, portée par l’excellence, 

l’innovation et une ambition réaffirmée. » 

A propos d’Eutelsat Communications

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 septembre 2009, la  
flotte des satellites d’Eutelsat assurait la diffusion de plus de 3  300 chaînes de télévision et 1 100 
stations  de  radio.  Plus  de  1 000  programmes  de  télévision  sont  diffusés  par  les  satellites 
HOT BIRD™  à la position orbitale 13°  Est vers une audience de 123 millions de foyers recevant 
le câble et le satellite en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La flotte d’Eutelsat  
distribue 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 commercialise ses services auprès  
des entreprises, des collectivités locales, des administrations et des organisations humanitaires, 
en Europe, en Afrique, en Asie et sur le continent américain. Eutelsat, qui a son siège à Paris, 
emploie,  avec  ses  filiales,  615  collaborateurs  commerciaux,  techniques  et  opérationnels 
originaires de 28 pays.

www.eutelsat.com

Contacts

Presse

Vanessa O’Connor  Tél. : + 33 1 53 98 38 88 voconnor@eutelsat.fr

Frédérique Gautier Tél. : + 33 1 53 98 38 88 fgautier@eutelsat.fr

Investisseurs

Gilles Janvier Tél. : +33 1 53 98 35 30 investors@eutelsat-communications.com
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