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EUTELSAT COMMUNICATIONS RECOIT POUR LA SECONDE ANNEE CONSECUTIVE LE 

PRIX DU MEILLEUR OPERATEUR SATELLITE DE L’ANNEE

Paris, 10 septembre 2009

A l’occasion des rencontres annuelles de la World Satellite Business Week qui se tiennent 

actuellement à Paris, Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) s’est vue remettre de la 

part  d’Euroconsult, cabinet d’analyse spécialisé dans le secteur des services par satellite, le 

prix de l’Opérateur de Services Fixes par Satellite de l’année. 

Constitué d’experts du secteur issus du cabinet Euroconsult et des publications Space News 

et  Satellite  Finance,  le  jury  a  distingué,  pour  la  seconde  année  consécutive,  Eutelsat 

Communications au rang de meilleur opérateur pour la croissance de chiffre d’affaires et la 

profitabilité. L’évaluation des performances est établie sur un ensemble de critères quantitatifs 

et qualitatifs portant sur le dernier exercice fiscal et sur les trois dernières années. Elle salue la 

trajectoire  de  croissance  ininterrompue  d’Eutelsat  qui  enregistre  en  2008-2009  une 

progression record de +7,2% de son chiffre d’affaires, à 940 millions d’euros, et un maintien de 

sa marge d’EBITDA au meilleur niveau des grands opérateurs de satellites, à 78,9%.

Invité  à la  tribune du  World  Satellite  Business Week pour  la  remise de ce prix,  Giuliano 

Berretta,  Président d’Eutelsat Communications a déclaré: «  Dans un contexte économique 

difficile,  notre  industrie  démontre des  capacités de résistance exceptionnelles.  C’est  avec  

d’autant  plus  de  plaisir  que  nous  recevons  ce  prix  qui  vient  souligner  l’excellence  des 

performances enregistrées par notre Groupe sur les trois dernières années.  L’essor de la  

télévision numérique et du haut débit, la position privilégiée d’Eutelsat en Europe et sur un 

large ensemble de marchés émergents qui tirent la croissance mondiale et la conduite d’un 

important  programme  d’investissement  de  neuf  satellites  sur  la  période  2008-2011  nous  

donnent  tous les atouts  pour  poursuivre durablement  notre croissance.  Nous visons pour  

l’année 2009-2010 plus d’1 milliard d’euros de chiffre d’affaires et inscrivons cet objectif dans 

un rythme moyen de croissance de 7% par an sur 3 ans.». 

À 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 juin 2009, la flotte des satellites 
d’Eutelsat assurait la diffusion de près de 3 200 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 plus de 120 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, 610 collaborateurs commerciaux, techniques et 
opérationnels originaires de 28 pays.

www.eutelsat.com
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