Miriem Bensalah Chaqroun quitte le Conseil d’administration
d’Eutelsat Communications
Paris, le 12 juin 2017 - Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris: ETL) annonce que
Miriem Bensalah Chaqroun quitte le Conseil d’administration d’Eutelsat Communications avec
effet immédiat, afin de tenir compte des règles concernant le cumul des mandats.

“J’ai particulièrement apprécié mon expérience en tant qu’administratrice d’Eutelsat, un leader
mondial parmi les opérateurs de satellite. Je suis persuadée qu’Eutelsat continuera de servir
l’intérêt de ses clients et de ses actionnaires avec succès et énergie” a déclaré Miriem Bensalah
Chaqroun. «Je remercie Miriem pour la forte valeur ajoutée de sa contribution en tant
qu’administratrice et lui souhaite bonne chance pour ses nouveaux projets » a déclaré Michel de
Rosen, Président du Conseil d’administration d’Eutelsat Communications.»

Lors de la prochaine Assemblée générale qui se tiendra en novembre 2017, il sera proposé un
remplacement pour Miriem Bensalah Chaqroun

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 39 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 travaillent en étroite
collaboration avec leurs clients pour offrir une qualité de service de premier ordre.
Pour en savoir plus : www.eutelsat.com
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