
 

AVIS DE MISE À DISPOSITION 
 

Les actionnaires de la Société sont invités à parti ciper à l’Assemblée générale mixte 
d’Eutelsat Communications qui se tiendra le : 

 

Vendredi 4 novembre 2016 à 14h30 
à Eurosites George V, 28 avenue George V, 75008 Par is 

 
Paris, le 18 octobre 2016 

Sont disponibles sur le site Internet de la Société www.eutelsat.com : l’ordre du jour et le 
texte des projets de résolution arrêtés conformément aux décisions des Conseils 
d’administration du 28 juillet 2016, le Document de référence 2015-2016 déposé auprès de 
l’Autorité des marchés financiers le 14 octobre 2016, 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 28 septembre 2016. 
 
L’avis de convocation a été publié au JAL du 17 octobre 2016 et adressé aux actionnaires 
dont les titres sont inscrits au nominatif.  
 
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. 
 

À 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 38 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 
gouvernementaux. 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 37 pays, disposent d’une expertise technologique de haut niveau dans leurs domaines 
d’activités et travail. www.eutelsat.com  
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