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EUTELSAT COMMUNICATIONS

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 6 JUILLET 2009

Paris, le 8 juillet 2009

Réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 6 juillet sous la présidence de Giuliano 

Berretta,  Président  du  Conseil  d’Administration  et  Directeur  Général,  les  actionnaires 

d’Eutelsat  Communications   (Euronext  Paris  :  ETL),  l’un  des  premiers  opérateurs 

mondiaux de satellites, ont approuvé les modifications statutaires unanimement proposées 

par le conseil d’administration.

Les  actionnaires ont  approuvé la  proposition de modification de la  limite  d’âge de la 

fonction  de  Président  du  Conseil  d’Administration,  exercée  par  Giuliano  Berretta,  en 

portant cette limite de 70 ans à 71 ans. 

En outre, il a été précisé que la date d’expiration des mandats d’administrateurs, Directeur 

Général  (69  ans),  Directeur  général  délégué  (67  ans)  et  Président  du  conseil 

d’administration (71 ans) qui seront atteints par les limites d’âges statutaires interviendrait 

à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires chargée d’approuver les comptes et se 

tenant postérieurement à la date à laquelle la limite d’âge concernée aura été atteinte.

Enfin, les actionnaires ont approuvé la réduction à trois jours du délai d’immobilisation des 

actions de la société conformément à la Loi de Modernisation de l’Economie ainsi que la 

suppression  de  l’obligation  de  détention  d’un  nombre  minima  d’actions  pour  les 

administrateurs. 

About Eutelsat Communications
Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL, ISIN code: FR0010221234) is the holding company 
of Eutelsat S.A.. With capacity commercialised on 27 satellites that provide coverage over the entire 
European continent, as well as the Middle East, Africa, India and significant parts of Asia and the 
Americas, Eutelsat is one of the world's three leading satellite operators in terms of revenues. At 31 
December 2008, Eutelsat’s satellites were broadcasting 3,200 television channels and 1,100 radio 
stations. More than 1,100 channels broadcast via its HOT BIRD™ video neighbourhood at 13 degrees 
East which serves over 120 million cable and satellite homes in Europe, the Middle East and North 
Africa.  The  Group’s  satellites  also  serve  a  wide  range  of  fixed  and  mobile  telecommunications 
services, TV contribution markets, corporate networks, and broadband markets for Internet Service 
Providers and for transport, maritime and in-flight markets. Eutelsat's broadband subsidiary, Skylogic, 
markets and  operates services  through teleports  in France and Italy  that  serve enterprises,  local 
communities, government agencies and aid organisations in Europe, Africa, Asia and the Americas. 



Headquartered  in  Paris,  Eutelsat  and  its  subsidiaries  employ  591  commercial,  technical  and 
operational experts from 28 countries.
www.eutelsat.com
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