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INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE 
VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL 
 

Déclaration au titre de l’article 223-16 du Règlement général de 
l’AMF 
 
 
 
Paris, le 12 décembre 2014, 

 

 

Date Nombre d’actions 
composant le capital 

Nombre total de droits de vote 

Théoriques
(1)

 Exerçables
(2)

 

12 décembre 2014 226 972 338 226 972 338 226 758 544 

(1) Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, nombre calculé sur la 
base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris 
les actions privées de droit de vote. 

(2) A titre d’information, nombre calculé « net » des actions privées de droit de vote (actions 
auto-détenues). 

 

 

 

 

A Propos d’Eutelsat Communications : 

Créé en 1977, Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est l'un des 
premiers opérateurs mondiaux de satellites de télécommunications et bénéficie de l’une des plus longues 
expériences dans ce domaine. Avec une flotte de 35 satellites, le Groupe commercialise de la capacité auprès 
d’un portefeuille de clients constitué notamment de télédiffuseurs, d’associations de télédiffusion, d’opérateurs de 
bouquets de télévision, de fournisseurs de services vidéo, de données et d’accès Internet, d’entreprises et 
d’administrations. Les satellites d’Eutelsat offrent une couverture de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique, de 
l’Asie-Pacifique et du continent américain, permettant d’établir des communications en n’importe quel point du 
territoire, utilisées pour des applications vidéo, des services de données et de haut débit ou des services aux 
gouvernements. Eutelsat, qui a son siège à Paris, s’appuie sur un réseau de bureaux commerciaux et de 
téléports situés dans le monde entier. Ses équipes, qui réunissent 1 000 collaborateurs originaires de 32 pays, 
disposent d’une expertise technologique de haut niveau dans leurs domaines d’activités et travaillent en étroite 
collaboration avec leurs clients pour offrir une qualité de service de premier ordre.  www.eutelsat.com 
 

 

 Presse     

  Vanessa O’Connor Tel: + 33 1 53 98 37 91 voconnor@eutelsat.com  

 Marie-Sophie Ecuer Tel: + 33 1 53 98 37 91 mecuer@eutelsat.com  

 Investisseurs et analystes   

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

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