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LISA SANDERS FINAS REJOINT LE GROUPE EUTELSAT

EN QUALITÉ DE DIRECTEUR DES RELATIONS INVESTISSEURS

Paris, 8 mars 2010

Michel de Rosen, Directeur général du Groupe Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) a 

annoncé aujourd’hui la nomination de Lisa Sanders Finas au poste de Directeur des Relations 

Investisseurs,  en  charge  des  relations  avec  les  analystes  financiers,  les  investisseurs 

institutionnels  et  les  actionnaires  individuels.  Rattachée  à  Catherine  Guillouard,  directrice 

financière du Groupe, Lisa succèdera dans cette fonction à Gilles Janvier appelé à de nouvelles 

responsabilités au sein de la direction juridique d’Eutelsat Communications. 

A  l’occasion  de  cette  nomination,  Michel  de  Rosen  a  déclaré :  « Je  souhaite,  tout  d’abord,  

remercier Gilles de l’implication avec laquelle il a assuré cette fonction stratégique depuis l’entrée  

en bourse d’Eutelsat Communications, en décembre 2005, sur Euronext Paris. Je suis heureux 

d’accueillir aujourd’hui Lisa Sanders Finas qui nous rejoint après un parcours remarquable dans  

des sociétés de haute technologie.  Son importante expérience en France et  à l’international  

témoigne de la volonté d’Eutelsat de continuer à étendre et approfondir la qualité des relations  

que notre Groupe entretient avec la communauté financière. »

Avant  de rejoindre  Eutelsat  Communications,  Lisa  Sanders  Finas  exerçait,  depuis  2002,  les 

fonctions de Directrice des Relations Investisseurs de la société Wavecom, société française de 

haute  technologie  comptant  parmi  les  leaders  sur  le  marché  des  solutions  intégrées  de 

communications sans fil. Anciennement double cotée sur Euronext et au Nasdaq, Wavecom s'est 

retiré de la bourse en avril 2009 suite à son rachat par la société canadienne Sierra Wireless. 

Auparavant,  Lisa a occupé, de 2000 à 2002,  le poste de Responsable de la Communication 

financière de la société française BIC, société de produits de consommation grand public cotée à 

Euronext Paris (Mnémo: BB). 

Diplômée de l’Université de l’Illinois (Maîtrise en Communication et Publicité), Lisa Sanders Finas 

a débuté sa carrière en 1980 aux Etats-Unis, au sein des sociétés Banco Di Roma, Irving Trust 

Company et Citigroup, Citybank avant de créer en France sa société de conseil en Marketing et 

vente directe Fibertec International Inc.

Agée de 52 ans, Lisa Sanders Finas a la double nationalité américaine et française



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 26 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 31 décembre 2009, la flotte des satellites d’Eutelsat assurait la diffusion de plus de 3 400 
chaînes de télévision et 1 100 stations de radio. Plus 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 recevant le câble et le  
satellite en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La flotte d’Eutelsat transporte 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,  635  collaborateurs  commerciaux,  techniques  et 
opérationnels originaires de 27 pays.

www.eutelsat.com
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