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Paris, le 28 avril 2011

MODIFICATION DES MOYENS ALLOUES AU  CONTRAT DE LIQUIDITE

• A  compter  du  26  avril  2011,  les  moyens  du  contrat  de  liquidité  confié  par  la  société 

EUTELSAT Communications à la société EXANE BNP PARIBAS, ont fait l'objet d'un apport 

complémentaire de 2 300 000 euros. 

Il  est  rappelé que lors  du bilan précédant arrêté au 31 décembre 2010 les moyens suivants 

figuraient au compte de liquidité :

• 21 591 titres EUTELSAT COMMUNICATIONS

• 1 767 397 euros 

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 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 31 décembre 2010, la flotte des satellites d’Eutelsat assurait 
la diffusion de plus de 3 700 chaînes de télévision vers une audience de plus de 200 millions de foyers 
recevant  le  câble  et  le  satellite  en  Europe,  au  Moyen-Orient  et  l’Afrique.  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,  683 collaborateurs commerciaux,  techniques et  opérationnels originaires de 28 
pays.
www.eutelsat.com
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