AVIS DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES
A L’ASSEMBLEE MIXTE DU 5 NOVEMBRE 2020

Paris, le 30 septembre 2020
Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée générale mixte
d’Eutelsat Communications qui se tiendra le :
Jeudi 5 novembre 2020 à 14h30
à l’EFB (Ecole de Formation du Barreau)
au 1 Rue Pierre Antoine Berryer, 92130 Issy-les-Moulineaux.

Sont disponibles sur le site Internet de la Société www.eutelsat.com : l’ordre du jour et le
texte des projets de résolution arrêtés par le Conseil d’administration, ainsi que les
documents et informations mentionnés à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce.
Les modalités de participation et de vote à l’Assemblée figurent dans l’avis de réunion valant
avis de convocation publié au BALO du 30 septembre 2020.
Les actionnaires peuvent également consulter au siège social de la Société (70 rue Balard –
75015 Paris)*, ou se faire adresser, sur demande, l’ensemble des informations mentionnées
à l’article R. 225-83 du Code de commerce.

* A noter qu’à compter du 19 octobre 2020 le siège social de la société est transféré au 32, boulevard
Gallieni - 92130 Issy-les-Moulineaux
À 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 près de 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. 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
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