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Information presse 

 

DESFILIS conseille Softbank dans le cadre du rapprochement 

entre Eutelstat et OneWeb 

 

Dans le prolongement de la collaboration croissante entre Eutelsat et OneWeb, 
débutée avec la prise de participation d'Eutelsat dans OneWeb en avril 2021, Eutelsat 
Communications et les actionnaires clés de OneWeb ont signé un protocole d'accord, 
en vue de rapprocher les deux sociétés par échange d’actions permettant aux 
actionnaires des deux entreprises de détenir chacun 50% des actions du groupe. Cette 
opération permettra de créer un acteur incontournable de la connectivité depuis 
l'espace.  
 
Les deux grands acteurs du secteur se permettent ainsi de saisir les opportunités de 
croissance considérables dans le domaine de la connectivité, tirées par les besoins 
croissants des clients sur les segments B2B et B2C à la recherche d'une connectivité 
permanente et fiable. 
 
La transaction sera structurée comme un échange (via apport) des actions OneWeb par 
leurs détenteurs (autres qu’Eutelsat) avec des actions Eutelsat nouvellement émises. 
 
La transaction valorise OneWeb à 3,4 milliards de dollars impliquant une valeur de 12 
euros par action Eutelsat (incluant le dividende, avant synergies).L’accord de 
rapprochement a été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration d'Eutelsat 
et de OneWeb et est pleinement soutenu par les investisseurs de long terme des deux 
entreprises, notamment par SoftBank, conseillée sur les aspects de droit français par 
une équipe menée par Alexandre Piette, avocat associé du cabinet DESFILIS, spécialisé 
dans les opérations M&A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eye.news.lexposia.com/c?p=wATNAkXDxBDl8dCSThJ4RtDR0KQT0LbzNNCufGvEEOvQhNDS4lzQg0zQo9CiDfdhTexaNdkgbWFpbHRvOmZib25hdmVudHVyYUBsZXhwb3NpYS5jb224NWE2ZWY2MTViODViNTM2YTlmNGJmMzZkxBBgU9DLWdC60MxB0MrQtHzQxCYNW9Cy0L7AtndXTm9xWXE4VElDNkZMYjBzNmRUU1G1ZXllLm5ld3MubGV4cG9zaWEuY29txBR40IDs82Jo0KJn0NHQz3oVXgrQrdCC0Ib4BdCV


2 
Contacts Presse : Agence LEXPOSIA - Standard : 01 44 83 66 70 
Frédéric Bonaventura – Mobile : 06 20 59 83 67 – Mail : fbonaventura@lexposia.com 

 

Desfilis advises Softbank on the Eutelstat and OneWeb 
combination 

 

Coming in the wake of the growing collaboration between Eutelsat and OneWeb, which 

began with Eutelsat's equity investment in OneWeb in April 2021, Eutelsat 

Communications and key shareholders of OneWeb have signed an agreement, bringing 

both companies with an exchange of shares allowing the shareholders of the two 

companies to hold each 50% of the group's shares. This operation will create a key player 

in connectivity from space. 

The two major players in the sector will be able to seize the considerable growth 

opportunities in the field of connectivity, driven by the growing needs of customers in 

the B2B and B2C segments looking for permanent and reliable connectivity. 

The transaction would be structured as an exchange (via a contribution) of OneWeb 

shares for newly issued Eutelsat shares. 

The transaction values OneWeb at $3.4bn implying a value of €12 per Eutelsat share 

(including the dividend, before synergies). 

The agreement has been unanimously approved by the boards of directors of Eutelsat 

and OneWeb and is fully supported by the long-term investors of both companies, in 

particular by SoftBank, advised on the French law aspects by a team led by Alexandre 

Piette, partner of the DESFILIS firm, specialized in M&A operations. 

 
 
 
 

 
 
 

A propos de DESFILIS & ASSOCIES  
Desfilis est un cabinet d’avocats d’affaires français indépendant. Créé en 1920 par l’ancien responsable 
juridique du groupe Renault, il est repris en 1985 par José Desfilis. 
Historiquement proche des groupes familiaux, le cabinet conseille des sociétés cotées et non cotées, des fonds 
d’investissement, des groupes familiaux, des entrepreneurs et des dirigeants. 
Les avocats interviennent dans les principales matières du droit des affaires : fusions-acquisitions, private 
equity, droit boursier, financement, fiscalité, droit social, restructuring et contentieux des affaires. Pour une 
information plus détaillée sur le cabinet, vous pouvez consulter le site : www.desfilisavocats.com  
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