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PRÉCISION D’EUTELSAT
COMMUNICATIONS

Paris, 25 juillet 2022 – À la suite des récentes rumeurs de marché, Eutelsat
Communications (Euronext Paris : ETL) confirme avoir engagé des discussions
avec ses co-actionnaires dans OneWeb, en vue d’un éventuel rapprochement
des deux sociétés par échange d’actions. Ce rapprochement créerait un leader
mondial dans le domaine de la connectivité avec des activités GEO/LEO
complémentaires.

L’entité combinée serait le premier opérateur satellite multi-orbites offrant
des solutions intégrées GEO/LEO, et serait singulièrement positionné pour
adresser le marché de la connectivité en plein essor, estimé à 16 milliards de



dollars à horizon 2030. OneWeb, l’un des deux seuls réseaux mondiaux LEO,
dont le service doit être entièrement déployé en 2023, a connu une forte
dynamique au cours des derniers mois.

Ce rapprochement représenterait une suite logique au partenariat entre
Eutelsat et OneWeb, débuté avec la prise de participation d'Eutelsat dans
OneWeb en avril 2021, suivi par l'accord de distribution mondiale annoncé en
mars 2022. Eutelsat détient actuellement 23% du capital de OneWeb aux
côtés d’un consortium d'investisseurs publics et privés de premier plan.

Selon les termes de la transaction envisagée, les actionnaires d'Eutelsat et de
OneWeb détiendraient chacun 50% des actions du groupe combiné.

La transaction serait structurée comme un apport, par les actionnaires de
OneWeb, de leur participation dans OneWeb à Eutelsat, en échange d'actions
Eutelsat nouvellement émises. Tout rapprochement serait soumis, entre
autres conditions, à l'approbation préalable requise, par la majorité des
actionnaires d'Eutelsat et à l’obtention de toutes les autorisations liées à la
concurrence et à la réglementation (y compris en matière d'investissements
étrangers).

Il n’y a aucune garantie que ces discussions aboutissent à un accord. Eutelsat
informera le marché́ de tout nouveau développement en temps utile.

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 environ 7 000 chaînes, opérées par les plus
grands groupes de télévision, touchant une audience de plus d’un milliard de
téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux
terrestres. Inscrivant le développement durable dans toutes ses dimensions
au cœur de ses activités, Eutelsat place ses ressources satellitaires au service
de la réduction de la fracture numérique, tout en s’engageant à préserver un



environnement spatial sûr et désencombré. Employeur attractif et
responsable, Eutelsat s’appuie sur 1 200 collaborateurs originaires de 50
pays, qui s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com
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