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MICHEL DE ROSEN REJOINT EUTELSAT COMMUNICATIONS EN TANT QUE 

DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Paris, le 11 juin, 2009

Le  Conseil  d’administration  d’Eutelsat  Communications  (Euronext  Paris:  ETL),  sur 

proposition de son Président Giuliano Berretta, a approuvé aujourd’hui à l’unanimité la 

nomination de Michel de Rosen au poste de Directeur Général Délégué.

Michel de Rosen rejoindra Eutelsat Communications le 1er juillet. Il travaillera en étroite 

collaboration avec Giuliano Berretta afin de préparer sa prise de fonction en tant que 

Directeur  Général  d’Eutelsat  Communications.  Cette  prise  de  fonction  interviendra  à 

l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en novembre prochain. 

Giuliano Berretta  poursuivra son mandat  de Président  du Conseil  d’administration du 

Groupe Eutelsat Communications.

A l’occasion de cette nomination, Giuliano Berretta a déclaré : “ En tant que Président du 

Conseil  d’administration, et au nom de tous ses membres, je souhaite la bienvenue à  

Michel  de  Rosen  dont  l’expérience  réussie  de  direction  d’entreprises  industrielles,  

notamment de haute technologie, vient renforcer la capacité d’Eutelsat à conduire son 

développement. Le parcours remarquable de Michel à la tête d’entreprises internationales 

lui donne tous les atouts pour rejoindre la direction de notre Groupe et en devenir le  

Directeur Général en novembre prochain. Je me réjouis de travailler avec Michel et de  

conjuguer nos savoir-faire pour assurer la croissance à long terme d’Eutelsat. »

Michel de Rosen a ajouté : “ A la tête d’Eutelsat Communications, Giuliano Berretta a fait  

de ce Groupe une exceptionnelle réussite économique notamment dans les secteurs de la 

télévision  numérique  et  du  haut  débit  qui  tirent  la  croissance  des  services  de  

communications par satellite. Avec une flotte en orbite de premier rang et une stratégie  

centrée  sur  la  satisfaction  de  ses  clients,  Eutelsat  est  aujourd’hui  dans  une position  



privilégiée  pour  bénéficier  à  plein  de  l’essor  de  l’économie  numérique. Je  suis 

particulièrement heureux de rejoindre aujourd’hui une entreprise reconnue dans le monde 

comme une référence en matière d’excellence technologique et d’innovation, portée par le 

talent et l’enthousiasme de ses équipes. Je souhaite m’inscrire dans cette trajectoire de  

succès et porter les ambitions d’Eutelsat encore plus loin. »

Michel de Rosen (58 ans) est diplômé de l’école des Hautes Etudes Commerciales (HEC) 

et de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA). Il a commencé sa carrière à l’Inspection 

Générale  des  Finances  et  fut  Directeur  de  cabinet  du  Ministre  de  l’Industrie  et  des 

Télécommunications de 1986 à 1988. Au sein du Groupe Rhône-Poulenc qu’il a rejoint 

ensuite, Michel de Rosen a occupé les fonctions de Directeur général de Rhône-Poulenc 

Fibres et Polymères (1988-1993), puis fut Président-Directeur général de Rhône Poulenc 

Rorer (Etats-Unis, 1995-1999). En 2000, Michel de Rosen a pris la direction générale de 

la  société  américaine Viro-Pharma avant  de revenir  en  France en 2008  en tant  que 

Président -Directeur général de la société SGD.
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la diffusion de 3 200 chaînes de télévision et 1 100 stations de radio. Plus de 1 100 programmes de télévision 
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