Eutelsat annonce la nomination de sa nouvelle Secrétaire générale,
Julie Burguburu
Paris, le 14 mars 2019 – Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) annonce la
nomination, à compter de demain, de Julie Burguburu, au poste de Secrétaire générale du
Groupe, membre du Comité exécutif.
Julie Burguburu supervisera les questions juridiques, de conformité, de régulation et de
gouvernance d’Eutelsat, en dirigeant les équipes de la société dédiées à ces fonctions. Elle
succèdera à Edouard Silverio, qui a décidé de poursuivre de nouveaux projets professionnels en
dehors d’Eutelsat.
Maître des requêtes au Conseil d'Etat, jusqu'alors rapporteure publique auprès de la Section du
contentieux, Julie Burguburu a occupé de nombreuses fonctions de haute direction au sein de
l’administration publique française. De 2014 à 2016, elle a été Directrice adjointe de cabinet
auprès du Président de l’Assemblée nationale, Claude Bartolone, puis de 2016 à 2017, auprès
de Bernard Cazeneuve, successivement Ministre de l’Intérieur puis Premier ministre.
Elle avait passé préalablement quatre années en Chine, à Shanghai, où elle a exercé les
fonctions de vice-présidente de Veolia Chine, en charge de la transformation. Elle y a notamment
piloté la réorganisation des structures Chine et Japon puis la fusion des structures des entités
eau et propreté de Veolia. Julie Burguburu avait auparavant passé sept ans au Conseil d’Etat de
2003 à 2010.
Rodolphe Belmer, Directeur général d'Eutelsat, a déclaré, au sujet de la nomination de Julie
Burguburu : « Julie représente un ajout important à notre Groupe et à notre équipe de direction
pour l’année 2019. Face à la multiplication des normes et des lois, à l’évolution des règles liées à
la conformité et à la gouvernance dans un secteur en mouvement perpétuel, son aide sera
décisive pour nous donner l’accompagnement et l’orientation nécessaires pour poursuivre et
amplifier la transformation de notre Groupe. Je souhaite également exprimer ma gratitude envers
Edouard pour sa contribution importante au succès de notre société au cours de ces huit
dernières années. »
De nationalité française, Julie Burguburu est diplômée de l’Ecole nationale d’Administration et de
Sciences Po Paris. Membre des Young Leaders de la Fondation France-Chine et auditrice de
l'IHEDN, elle détient également un DEA de Droit privé général (Paris I Panthéon-Assas) et un
Master of Arts en relations internationales et économie internationale de la School of Advanced
International Studies (Johns Hopkins University, Washington DC).
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 installations au sol, Eutelsat permet à ses clients opérant dans les marchés
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de la Vidéo, des Données, des Services aux gouvernements et de la Connectivité Fixe et Mobile d’établir
efficacement tous types de communications avec leurs propres clients, quelle que soit leur localisation. Eutelsat
diffuse plus de 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, auprès d’une audience
constituée d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux
terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau de bureaux et de téléports répartis dans le monde
entier. Ses équipes, composées d'un millier de collaborateurs originaires de 46 pays, s’investissent au quotidien
pour offrir un service d'un très haut niveau de qualité.
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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