Eutelsat annonce la nomination de Luis Jiménez Tuñón en tant
que Directeur des Services de Données
Paris, Washington DC, le 12 mars 2018 - Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) a
annoncé la nomination de Luis Jiménez Tuñón en tant que Directeur des Services de Données
du Groupe à l’occasion du salon SATELLITE 2018. Luis Jiménez Tuñón sera en charge de la
branche Données d’Eutelsat qui comprend principalement les données fixes, l’Internet des
objets (IoT), les services de vente en gros, afin de répondre aux besoins des entreprises,
opérateurs de télécommunications ou d’ONG partout dans le monde.
Avec plus de 15 ans d'expérience au service d’entreprises de premier plan dans l'industrie des
télécommunications et de l’espace, Luis est un professionnel reconnu. Il a travaillé à l’Institut
national de l’espace du Danemark avant de rejoindre l’ISDEFE (anciennement INSA) en
Espagne en tant que Directeur commercial adjoint. En 2006, il rejoint Vodafone Spain au poste
de Responsable du Développement puis Directeur de la Stratégie. Entre 2011 et 2016, Luis a
été Directeur général de Vodafone Enabler. De 2013 à 2016, il a été Directeur chez Vodafone
Espagne, en charge des services de vente en gros. Luis est également un entrepreneur
aguerri, ayant fondé deux sociétés dans le secteur des technologies. Il siège par ailleurs au
Conseil d’administration de Pareteum Corporation, société américaine cotée spécialiste des
communications dans le cloud.

De nationalité espagnole, Luis Jiménez Tuñón est diplômé en télécommunications de
l’Université de Saragosse et de l'Université technique du Danemark (DTU). Il détient un MBA
de l’EOI Business School de Madrid et a suivi un Programme exécutif auprès de la Stanford
Graduate School of Business en Californie.

Michel Azibert, Directeur général délégué et directeur commercial et du développement
d’Eutelsat, a déclaré : « Je suis très heureux de voir Luis rejoindre les équipes d’Eutelsat. Dans
un contexte d’évolution et de diversification des services de données, son excellente
connaissance du secteur global des télécommunications B2B et B2C constitue un atout majeur
pour développer des solutions innovantes, toujours plus au service de nos clients partout dans
le monde. »
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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 plus de 6 800 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 44 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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