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Eutelsat annonce deux mouvements au
sein de son Comité exécutif
Paris, le 28 juin 2019 - Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL)
annonce plusieurs mouvements au sein de son Comité exécutif, participant
au renouvellement des générations de cette instance de direction. Ces
er
mouvements seront effectifs à partir du 1 juillet prochain.
Philippe Oliva, 46 ans, actuellementExecutive Vice-President, Ventes et
Produits, succède en qualité de Directeur commercial à Michel Azibert. A ce
titre, il sera responsable de la définition, de l’animation et de la supervision
de la politique commerciale, ainsi que de la génération du chiffre d’affaires
du Groupe.

Jean-Hubert Lenotte, 51 ans, actuel Directeur de la Stratégie et du Marketing
stratégique, prend également la direction du Déploiement, en charge de la
flotte des satellites d’Eutelsat, de la gestion des fréquences et de la
planification des ressources. Le département devient la Direction de la
Stratégie et des Ressources.
Michel Azibert demeure Directeur général délégué et interviendra à ce titre
sur l’ensemble des sujets d’importance pour le Groupe.
Auparavant Directeur du Déploiement, Jacques Dutronc devient Directeur du
Développement et pilotera des dossiers transverses de Business development.
Michel Azibert, Jacques Dutronc, Jean-Hubert Lenotte et Philippe Oliva seront
rattachés à Rodolphe Belmer, Directeur général du Groupe, aux côtés des
autres membres du Comité exécutif : Yohann Leroy, Julie Burguburu, Antoine
Mingalon et Sandrine Téran.
Philippe Oliva a débuté sa carrière en tant que consultant au sein de la
société de conseil CIMAD puis a rejoint IBM en 1999, où il a occupé plusieurs
postes à forte responsabilité. Il a notamment dirigé l’activité Services aux
entreprises en France puis a exercé les fonctions de Vice-Président des
services liés aux Services d’Infrastructure Technologique. Il a également
piloté le lancement de l’activité Cloud et des services de Cloud Hybride en
France, puis aux Etats-Unis où il a passé plusieurs années. Il occupait le poste
de Vice-Président, en charge des comptes stratégiques chez IBM avant de
rejoindre Eutelsat en septembre dernier.
De nationalité française, Philippe est diplômé de l’Ecole Supérieure des
Ingénieurs Commerciaux.

Jean-Hubert Lenotte a débuté sa carrière dans le groupe Bouygues prenant
part au lancement, en 1994, de la filiale Bouygues Telecom. En 1997, il

intègre le cabinet McKinsey à Paris au sein duquel il est nommé Directeur
associé en 2004. A partir de 2009, il exerce des responsabilités au sein du
pôle de compétences Télécommunications, Médias et Technologie monde de
McKinsey, où il est notamment en charge des problématiques liées au
consommateur. Il rejoint Eutelsat en tant que Directeur de la Stratégie en
2013, puis intègre le Comité Exécutif du Groupe en 2016 en tant que
Directeur de la Stratégie et du Marketing stratégique.
De nationalité belge, Jean-Hubert Lenotte est diplômé de l'Ecole
Polytechnique et titulaire d'un Master d'économie et de finance de l'Institut
d'Etudes Politiques de 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 7 000 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 46 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

Presse
Marie-Sophie Ecuer Tél. : + 33 1 53 98 37 91

mecuer@eutelsat.com

Jessica Whyte

Tel. : + 33 1 53 98 37 91 jwhyte@eutelsat.com

Christina Darvasi

Tél. : + 52 55 2629 5847

christina.darvasi@eutelsat.com

Joanna Darlington

Tél. : +33 1 53 98 35 30

jdarlington@eutelsat.com

Cédric Pugni

Tél. : +33 1 53 98 35 30

cpugni@eutelsat.com

Investisseurs

Alexandre Enjalbert Tél. : + 33 1 53 98 35 30

aenjalbert@eutelsat.com

Suivez-nous sur :

Contacts
Marie-Sophie Ecuer
Contact presse
Directrice de la Communication Groupe
Groupe Eutelsat
mecuer@eutelsat.com
+ 33 1 53 98 37 91

