Nomination de Marie-Sophie Ecuer à la Direction de la
communication d’Eutelsat

Paris, le 25 janvier 2018 - Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) annonce la
nomination de Marie-Sophie Ecuer au poste de Directrice de la communication.
Marie-Sophie dispose d’une solide expérience dans la communication et les industries spatiales
et aéronautiques, dans lesquelles elle a effectué une grande partie de son parcours
professionnel. Après avoir débuté sa carrière chez Thales au sein du service communication,
Marie-Sophie a rejoint la société Itron en 2011 au poste de Responsable des relations presse
internationales.
Marie-Sophie bénéfice d’une connaissance étendue d’Eutelsat qu’elle a rejoint en 2012 à la
Direction de la communication. Elle y a été chargée de différentes missions et occupait
dernièrement le poste de Responsable des relations médias.
Marie-Sophie Ecuer est diplômée de Science Po Grenoble et du CELSA, l'école des hautes
études en sciences de l'information et de la communication, et a suivi un programme de
formation à HEC Paris.
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 6 700 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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