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EUTELSAT ANNONCE LA NOMINATION DE DAVID BAIR AU POSTE DE 

DIRECTEUR TECHNIQUE

Paris, le 20 juillet 2010

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) a annoncé aujourd'hui la nomination de David 

Bair  au  poste  de Directeur  technique.  David  Bair  rejoint  Eutelsat  après  avoir  occupé les 

fonctions de Vice-président Directeur des Programmes spatiaux et Opérations chez EchoStar 

Satellite Services. La mise en place durant l’exercice de ses fonctions d’une nouvelle structure 

d’opérations en vol a permis de développer considérablement la flotte d’EchoStar, en portant 

de cinq à 14 le nombre de satellites en opération.

Avant de rejoindre EchoStar, son parcours professionnel dans l’industrie des satellites a été 

jalonné par des fonctions exécutives chez Lockheed Martin (systèmes spatiaux commerciaux) 

où il a exercé les postes de Vice-président et Ingénieur en chef chargé des projets spatiaux 

commerciaux et de la supervision de la fusion du groupe de fabrication d’origine de Lockheed 

avec sa  nouvelle  activité  de télécommunications  commerciales.  Il  a  également  occupé la 

fonction  de Directeur  de programmes et  d’Ingénieur  en Chef  dans plusieurs programmes 

commerciaux chez General  Electric AstroSpace,  ainsi  que différents postes d’ingénierie et 

d’opérations en vol dans le secteur militaire/gouvernemental de la division Systèmes spatiaux 

de General  Electric.  David  Bair  a  débuté  sa  carrière  dans la  marine  américaine,  sur  les 

opérations  de sous-marins nucléaires.

Commentant l’arrivée de David Bair, Michel de Rosen, Directeur général d’Eutelsat, a déclaré : 

« David Bair dispose d’une longue et remarquable expérience et d’atouts considérables qui 

viennent renforcer le niveau exceptionnel de compétences dont dispose déjà notre Groupe. 

L’excellence technique se situe au cœur du service que nous fournissons à nos clients. Avec 

la  croissance  continue  de  nos  ressources,  nous  sommes  engagés  à  maintenir  sa  place 

centrale au sein de notre activité. » 

De nationalité américaine, David Bair est titulaire d’un diplôme en physique de l’US Naval 

Academy et détient un diplôme équivalent en ingénierie de propulsion nucléaire délivré par 

l’US Navy.
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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 mars 2010, la flotte des satellites d’Eutelsat assurait la diffusion de plus de 
3 500 chaînes de télévision. 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 sert  les besoins d’Internet  en haut débit  d’entreprises,  de 
collectivités locales, d’administrations, et d’organisations humanitaires en Europe, en Afrique, en Asie et sur le 
continent  américain.  Eutelsat,  qui  a son siège à Paris,  emploie,  avec ses filiales,  près de 650 collaborateurs 
commerciaux, techniques et opérationnels originaires de 28 pays.
www.eutelsat.com
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