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YOHANN LEROY REJOINT LE GROUPE EUTELSAT

EN QUALITÉ DE DIRECTEUR DE LA STRATEGIE

Paris, le 24 mars 2010

Michel de Rosen, Directeur général d’Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) a annoncé 

aujourd’hui la nomination de Yohann Leroy en qualité de Directeur de la stratégie. 

Ingénieur des Mines, diplômé de l’École Polytechnique, Yohann Leroy, 32 ans, était depuis 2007 

conseiller technique au cabinet du Premier Ministre français à Matignon, en charge notamment 

des  dossiers  relatifs  à  l’économie numérique et  à  la  politique industrielle.  De 2003  à  2007, 

Yohann Leroy avait occupé la fonction de Responsable de la division développement industriel de 

la Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) de l’Île de 

France.

A l’occasion de l’arrivée de Yohann, Michel de Rosen a déclaré : « Notre Groupe poursuit depuis 

de nombreuses années une stratégie de croissance qui a fait d’Eutelsat une référence mondiale  

dans le secteur des services de télédiffusion et de haut débit par satellite. Nous sommes heureux 

d’accueillir Yohann Leroy pour continuer à approfondir notre modèle économique, avec la volonté 

d'en accroître en permanence l’efficacité pour conduire une croissance durablement profitable.»

La direction de la stratégie était auparavant réunie avec les relations institutionnelles dans un 

département commun dirigé par Yves Blanc. Yves Blanc est nommé au poste de Directeur des 

Affaires Institutionnelles et Internationales et se voit attribuer la conduite des projets spéciaux. 

Yves Blanc a également été nommé Président de FRANSAT, la filiale créée par Eutelsat en 2009 

pour  assurer  une diffusion  des  chaînes  gratuites  de la  télévision  numérique terrestre  (TNT) 

française pour les foyers de France métropolitaine non desservis par les émetteurs hertziens 

terrestres.

À 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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