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Eutelsat lauréat du prix “Strategic
Transaction of the Year” pour son
investissement dans OneWeb

Paris, le 13 décembre 2021 – A l’occasion de la World Satellite Business
Week, Eutelsat communications (Euronext Paris : ETL) a reçu ce jour le prix «
Strategic Transaction of the Year » pour son investissement stratégique réalisé
dans l’opérateur en orbite basse OneWeb.

Cette récompense vient distinguer le mouvement stratégique opéré par
Eutelsat, en avril 2021, lui permettant de devenir l'un des principaux
actionnaires de OneWeb aux côtés de Bharti Global et du gouvernement



britannique. Par cette opération, Eutelsat se positionne comme le seul
opérateur de satellites disposant de ressources en orbite géostationnaire et
d’un accès privilégié à une constellation en orbite basse.

Au total, Eutelsat aura réalisé un investissement de 715 millions de dollars
pour une participation de 22,9% du capital de OneWeb[1], ce qui en fait le
deuxième actionnaire principal de OneWeb. L’investissement d’Eutelsat est
accompagné de droits significatifs en matière de gouvernance, avec
notamment une représentation au sein du conseil d'administration. Par
ailleurs, le positionnement et l'expertise d'Eutelsat, qui compte parmi les
principaux opérateurs de satellites au monde, contribuent à accompagner le
succès de cette nouvelle constellation.

Depuis la prise de participation d'Eutelsat, OneWeb a connu une excellente
dynamique, tant sur le plan opérationnel, grâce à la mise en orbite de plus de
la moitié de sa flotte et sa mise en service partielle imminente, que sur le
plan commercial, avec la signature de nombreux accords avec des
distributeurs et clients de premier plan, notamment AT&T, BT, Hughes,
NorthwesTel, Peraton, et NEOM.

Michel Azibert, Directeur général délégué d’Eutelsat a déclaré à propos de ce
prix : « Nous nous félicitons de cette reconnaissance qui vient couronner
l’investissement d’Eutelsat dans OneWeb, nous ouvrant les portes de l'orbite
basse. Ce prix consacre la vision d’établir Eutelsat comme un opérateur en mesure
d’exploiter le potentiel de cette orbite pour développer des services en pleine
expansion, s’appuyant notamment sur le développement de la 5G et du cloud qui
créeront des besoins à faible latence. Il était primordial pour Eutelsat d’y prendre
place rapidement puisque seul un nombre limité de constellations pourront y voir
le jour. A travers cet investissement, Eutelsat contribue également, de ce fait, à
remettre l’industrie spatiale européenne pleinement au centre du jeu. »

[1] Sous réserve de finalisation des augmentations de capital en cours

À propos d’Eutelsat Communications

Créé 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
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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 environ 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. Basé à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et
de téléports. Ses équipes, constituées de 1 200 collaborateurs originaires de
50 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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