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Résultat de l'option pour le paiement du
dividende en actions

Paris, le 13 décembre 2022 - L’Assemblée générale d'Eutelsat
Communications (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris : ETL) réunie le 10
novembre 2022 a décidé la mise en distribution, au titre de l’exercice clos le
30 juin 2022, d’un dividende de 0,93 euro par action, avec, au choix de
l’actionnaire, une option pour le paiement de la totalité du dividende soit en
numéraire, soit en actions nouvelles de la Société. La période d’option,
ouverte le 21 novembre 2022, s’est achevée le 9 décembre 2022.

62% des droits ont été exercés en faveur du réinvestissement du dividende
en actions.



Les 18 381 330 actions nouvelles, qui seront créées et livrées le 16 décembre
2022, porteront jouissance à compter du 1er juillet 2022 et seront assimilées,
dès leur création, aux actions existantes. Elles feront l’objet d’une admission
à la cotation le 16 décembre 2022 sur le marché Euronext Paris.

A l’issue de cette opération, le capital social d’Eutelsat Communications à la
date du 16 décembre 2022 sera composé de 248 926 325 actions ordinaires
d’une valeur nominale de 1 euro.

Pour la partie du dividende payable en numéraire, le paiement interviendra
également le 16 décembre 2022, et représentera pour le Groupe un
versement total de 81 millions d’euros.

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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