
 

 

 

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2021-22 
CONFERENCE TELEPHONIQUE ET WEBCAST 

 

Jeudi 17 février 2022 à 9h00 CET 
 

Pour vous connecter, composez le numéro suivant :  
 

01 70 72 25 50 (depuis la France)  
+ 44 330 336 9125 (depuis l’Europe) 

+ 1 720 543 0214 (depuis les Etats-Unis) 
Code d'accès : 7259725# 

 

Présentation en direct accessible ici. 

 
Une retransmission sera disponible le 17 février 13h00 jusqu’au 24 février 13h00 CET. 

+ 33 (0) 1 70 48 00 94 (depuis la France) 
+ 44 (0) 203 859 5407 (depuis le Royaume Uni) 

+1 719 457 0820 (depuis les États-Unis) 
Code d’accès : 7259725# 

 

 
A propos d'Eutelsat Communications  
Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. 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 environ 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience de 
plus d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Inscrivant le 
développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses activités, Eutelsat place ses ressources satellitaires au 
service de la réduction de la fracture numérique, tout en s’engageant à préserver un environnement spatial sûr et 
désencombré. Employeur attractif et responsable, Eutelsat s’appuie sur 1 200 collaborateurs originaires de 50 pays, qui 
s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris 
(Euronext Paris) sous le symbole ETL. Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com 

 
Relations investisseurs : Joanna Darlington / Cédric Pugni / Alexandre Illouz / Isabelle Daniel 
Tél: +33 1 53 98 31 07 / 31 54 / 46 81 / 35 30 – Email: investors@eutelsat-communications.com 

 

 

 

 

 

https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1522200&tp_key=7119c540a3
http://www.eutelsat.com/
mailto:investors@eutelsat-communications.com

