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Mise en œuvre de la première phase du programme de rachat 

d’actions 

Paris, le 11 mars 2020 – Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) a annoncé en juillet 

2019 le lancement d’un programme de rachat d’actions pour au moins 100 millions d’euros d’ici 

juin 2022, en commençant au deuxième semestre de l’exercice 2019-20.  

Conformément à cet engagement, et afin de mettre en œuvre une première phase de ce 

programme, Eutelsat a signé avec un prestataire de services d'investissement un mandat de 

rachat d'actions au comptant pour un montant de 20 millions d’euros.  

La période d'achat courra du 11 mars 2020 au 30 juillet 2020. Le prix par action ne pourra 

excéder le prix maximum de 19 euros. 

 

 

A propos d'Eutelsat Communications  

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l’un des grands opérateurs mondiaux de satellites de 

communication. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses 

clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des 

liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse quelques 7 000 

chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de 

téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat 

s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs 

originaires de 46 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.  

Pour plus d’informations, www.eutelsat.com  
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  Marie-Sophie Ecuer Tel. : + 33 1 53 98 37 91 mecuer@eutelsat.com 

 Investisseurs    

 Joanna Darlington Tel. : +33 1 53 98 35 30 jdarlington@eutelsat.com  

 Cédric Pugni  Tel. : +33 1 53 98 35 30 cpugni@eutelsat.com  

 Alexandre Enjalbert Tel. : +33 1 53 98 35 30 aenjalbert@eutelsat.com 
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