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Gerry O'Sullivan rejoint Eutelsat en tant
que Responsable de la branche Vidéo

Paris, le 15 novembre 2017 – Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL)
a nommé Gerry O'Sullivan au poste de Responsable de la branche Vidéo du
Groupe. Gerry O’Sullivan sera chargé de diriger la stratégie produits
d’Eutelsat, afin de poursuivre le développement de son portefeuille de
services dans la Vidéo.

Cœur de métier d’Eutelsat, la vidéo représente 65% de l’activité du Groupe.
Les positions orbitales d’Eutelsat spécialisées dans la Vidéo diffusent 6 700



chaînes de télévision, dont 1 200 en HD, auprès de plus d'un milliard de
téléspectateurs dans le monde. Pionnier dans la diffusion Ultra HD, le Groupe
s'engage activement à renforcer ses stratégies dans le domaine de la Vidéo,
afin d’accompagner les opérateurs de télévision payante et les sociétés du
secteur des médias et du divertissement dans le développement de leur
proposition de valeur.

Gerry a occupé plusieurs postes de direction au sein des médias. Il est doté
d’une solide expérience en matière de stratégie commerciale, marketing,
opérationnelle et technique après avoir travaillé chez les plus grands
diffuseurs et gestionnaires de réseaux, notamment la BBC, BSkyB, Deutsche
Telekom, Digicel, Fox News et ABC. Chez BSkyB de 2000 à 2010, il a
notamment assuré la direction du développement de produits et piloté le
lancement de services tels que Sky+ HD et Video on Demand. De 2011 à 2013,
il a exercé les fonctions de Senior Vice President Monde, Télévision et
Divertissement chez Deutsche Telekom, où il y a développé l’activité média à
l’international. Plus récemment, chez Digicel Group, il a mis sur pied des
stratégies autour d’offres multi-écrans alimentées via le cloud et a organisé le
lancement de la télévision sur IP dans les Caraïbes.

Michel Azibert, Directeur commercial et du développement d’Eutelsat, a
déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir Gerry chez Eutelsat. Fort de son
expérience, Gerry pourra nous aider à renforcer notre proposition de valeur et à
faire progresser notre feuille de route dans la Vidéo, où l’innovation occupe une
place centrale. »

A propos d'Eutelsat

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 32 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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