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CP/47/12 

Note : ce communiqué contient des chiffres consolidés et non audités, établis selon le référentiel IFRS, qui ont 
été revus par le Comité d’Audit le 27 juillet 2012 et arrêtés par le Conseil d’administration d’Eutelsat 
Communications le 30 juillet 2012. Ces comptes seront soumis à l’approbation des actionnaires d’Eutelsat 
Communications lors de l’Assemblée générale annuelle du 8 novembre 2012. 

 

EUTELSAT COMMUNICATIONS PUBLIE DE SOLIDES 
RÉSULTATS ANNUELS 2011-2012 

Résultats 2011-2012 : 

Chiffre d’affaires en hausse de 4,6% à 1 222,2 millions d’euros (+5,4% à taux de change constant) 

• Progression continue des Applications Vidéo, première activité du Groupe : +5,8% 

• Bonne performance des Services à Valeur Ajoutée (+8,5%) qui compense la baisse des Services de Données  
(-1,6%) 

• Services Multiusages en progression de 16,7% 

La rentabilité reste élevée : 

• EBITDA1 à 957,2 millions d’euros, marge de 78,3% 

• Résultat net attribuable au Groupe à 326,1 millions d’euros, marge de 27% 

Carnet de commandes supérieur à 5 milliards d’euros, représentant plus de 4 ans de chiffre d’affaires. 

Le Conseil d’administration recommande un dividende de 1,00 euro par action (+11%), soit un taux de distribution de 67%. 

Perspectives : 

• Croissance annuelle pondérée moyenne de 5 à 6% du chiffre d’affaires sur les trois prochains exercices, avec une 
progression de 3 à 4% en 2012-2013, impliquant une accélération les deux années suivantes 

• La marge d’EBITDA devrait avoisiner 77% sur chacun des exercices jusqu’au 30 juin 2015 

• Investissements annuels de 500 millions d’euros en moyenne  

• Ratio Dette nette / EBITDA inférieur à 3,3x, pour une solide note de crédit « Investment Grade »  

• Taux de distribution situé dans une fourchette de 65 à 75% 

De nouvelles capacités pour nourrir la croissance du Groupe : 

• Acquisition de GE-232 pour accélérer l’expansion dans la région Asie-Pacifique, très porteuse, au deuxième semestre 
calendaire 2012 

• Six lancements de satellites prévus d’ici fin 2014 

• Commande à venir d’un nouveau satellite (EUTELSAT 8 West B) pour répondre à la forte demande des marchés vidéo 
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 

 

Paris, le 30 juillet 2012 – Le Conseil d’administration d’Eutelsat Communications (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris : 
ETL) s’est réuni aujourd’hui et a arrêté les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2012. 

Commentant les résultats de l’exercice 2011-2012, Michel de Rosen, Directeur général d’Eutelsat Communications, a 
déclaré : « Eutelsat Communications continue de dégager une croissance rentable, avec un chiffre d’affaires en progression 
de 4,6% et une marge d’EBITDA au plus haut niveau des grands opérateurs de satellites. Le carnet de commandes a 
dépassé 5 milliards d’euros, soit 4,3 fois notre chiffre d’affaires annuel, ce qui nous offre une forte visibilité à long terme.  

La demande de capacité dans nos zones de couverture reste vigoureuse et nous continuons d’optimiser notre flotte de 
satellites en orbite et à venir, afin de tirer pleinement profit de la croissance des marchés de la vidéo, des données et du 
haut débit en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. KA-SAT a ouvert la voie à une activité à long terme qui élargit 
progressivement le champ des services satellitaires et complète la capacité de la bande Ku.  

Sur la période de trois ans jusqu’au 30 juin 2015, notre objectif de croissance annuelle moyenne de notre chiffre d’affaires 
ressort à 5 à 6%. Sur l’exercice en cours, nous visons une progression de 3 à 4% dans l’attente de la mise en service de 
deux satellites dont le lancement est prévu au premier semestre de l’exercice, qui bénéficieront aux activités de Services de 
Données et Multiusages. Toujours acquis à la croissance rentable et à la création de valeur pour nos actionnaires, nous 
visons une marge d’EBITDA autour de 77% sur chacun des trois prochains exercices et relevons notre politique de 
distribution, avec un ratio de distribution de 65-75% contre un niveau précédent de 50%. » 

                                                           
1 L’EBITDA est défini comme le résultat opérationnel avant dotation aux amortissements, dépréciation d’actifs et autres produits et (charges) opérationnels. 
2 Ces perspectives ne prennent pas en compte l’acquisition du satellite GE-23 et des actifs associés, dont la clôture est prévue au deuxième semestre 
calendaire 2012. 
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Douze mois clos le 30 juin  2011 2012 Variation 

Principaux éléments du compte de résultat 

Chiffre d’affaires M€ 1 168,1 1 222,2 +4,6% 

EBITDA M€ 926,4 957,2 +3,3% 

Marge d’EBITDA % 79,3 78,3 -1ppt 

Résultat net attribuable au Groupe M€ 338,5 326,1 -3,7% 

Résultat dilué par action € 1,539 1,483 -3,7 % 

Principaux éléments du tableau des flux de trésorerie 

Trésorerie provenant des opérations d’exploitation M€ 816,8 697,2 -14,7% 

Investissements M€ 485,9 487,5 +0,3% 

Flux de trésorerie opérationnelle disponible3 M€ 566,0 209,7 NS 

Principaux éléments de structure financière 

Dette nette M€ 2 198 2 374 +8,0% 

Dette nette/EBITDA X 2,37 2,48 - 

Carnet de commandes 

Carnet de commandes Mds€ 4,96 5,24 +5,7% 

 
 

POURSUITE DE LA CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

Note : sauf indication contraire, tous les taux de croissance ou comparaisons sont exprimés par rapport à l’exercice 
précédent ou par rapport au 30 juin 2011. Les contributions de chaque application au chiffre d’affaires sont calculées hors 
« Autres revenus » et hors « Revenus non récurrents ». 

 

Chiffre d’affaires par application (en millions d’euros) 

   Variation 

Douze mois clos le 30 juin 2011 2012 (en M€) (en %) 

Applications Vidéo 786,5 832,2 +45,7 +5,8% 

Services de Données & à Valeur Ajoutée 234,0 235,0 +1,0 +0,4% 

Multiusages 125,6 146,5 +20,9 +16,7% 

Autres revenus 17,4 5,1 -12,4 NS 

Sous-total 1 163,5 1 218,7 +55,2 +4,7% 

Revenus non récurrents 4,7 3,5 -1,2 NS  

Total 1 168,1 1 222,2 +54,1 +4,6% 

 

 
APPLICATIONS VIDÉO (68,6% du chiffre d’affaires) 

Les Applications Vidéo progressent de 5,8%, pour s’établir à 832,2 millions d’euros. 

L’activité vidéo enregistre une forte croissance sur l’exercice grâce en particulier à la performance de deux positions de 
télédiffusion d’Eutelsat : 

• 7° Ouest, en couverture du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, qui a bénéficié des ressources additionnelles 
apportées par le satellite EUTELSAT 7 West A. Opérationnel depuis octobre 2011, ce satellite a augmenté les 
ressources à 7° Ouest de près de 30% et confirme ainsi sa position de premier plan sur le marché de la 
télédiffusion dans la région. La vente de capacité a été rapide, avec la signature de contrats de qualité élevée et 
sur le long terme, qui portent le nombre de chaînes à 534, en hausse de 45% par rapport à l’exercice précédent. 

                                                           
3 Le montant au 30 juin 2011 inclut le paiement reçu des assureurs au titre de la perte du satellite W3B pour 235,1 millions d’euros 
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• 16° Est, consolidée par l’entrée en service réussie d’EUTELSAT 16A en novembre 2011 en remplacement de trois 
anciens satellites. Le nombre de chaînes à cette position, qui dessert principalement les marchés de télédiffusion 
de l’Europe centrale et des îles de l’Océan Indien, a augmenté de 23% par rapport à l’exercice précédent pour 
s’établir à 570. Une certaine pression concurrentielle a été observée dans les Balkans. 

L’activité vidéo a également bénéficié de la solide performance de trois autres positions de télédiffusion : 

• 13° Est, la position orbitale de télédiffusion phare du Groupe, forme avec ses trois satellites HOT BIRD un des plus 
grands systèmes de télédiffusion par satellite en couverture de l’Europe, l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Le 
chiffre d’affaires à cette position orbitale a été soutenu par des renouvellements de contrats. 

• 36° Est, occupée par les satellites EUTELSAT 36A et EUTELSAT 36B, qui assureront ensemble la diffusion des 
principales plateformes de télévision payante en Russie et en Afrique subsaharienne. Au 30 juin 2012, cette 
position diffusait 715 chaînes (+8%). La croissance a été dynamisée par l’activation de nouveaux contrats au 
quatrième trimestre de l’année dernière. 

• 7° Est, pour des services de télédiffusion payante en Turquie où plusieurs nouveaux contrats, ainsi que des 
renouvellements, ont généré du chiffre d’affaires. 

 

Par ailleurs, le premier contrat vidéo a été signé sur KA-SAT, avec le télédiffuseur national irlandais, marquant l’émergence 
d’un nouveau marché pour la réception directe par satellite utilisant la bande Ka en Europe. 

Le nombre de chaînes diffusées par les satellites d’Eutelsat témoigne d’une croissance soutenue, passant de 3 880 chaînes 
au 30 juin 2011 à 4 261 chaînes au 30 juin 2012 (+ 381 chaînes, croissance de 10%). Le nombre de chaînes en Haute 
Définition a aussi augmenté de 57% pour atteindre 346 au 30 juin 2012, contre 220 un an plus tôt. Les chaînes HD 
représentent désormais 8,1% du total des chaînes diffusées par la flotte d’Eutelsat contre 5,7% il y a un an. 

 

SERVICES DE DONNÉES ET À VALEUR AJOUTÉE (19,4% du chiffre d’affaires) 

Les Services de Données réalisent 185,1 millions d’euros de chiffre d’affaires (-1,6%). Le succès commercial des 
ressources ouvertes par EUTELSAT 10A (en couverture de l’Europe, de l’Afrique, du Moyen-Orient et des îles de l’Océan 
indien) et EUTELSAT 36B (en couverture de la Russie et de l’Afrique subsaharienne) a contribué à deux années 
consécutives de croissance à deux chiffres, ce qui a créé une base de comparaison difficile pour l’ensemble des quatre 
trimestres de 2011-2012. L’évolution des Services de Données en 2011-2012 tient aussi pour partie au peu de capacités 
disponibles allouées aux Services de Données à des positions orbitales établies. En outre, le faisceau couvrant l’Afrique 
d’EUTELSAT 16A, satellite entré en service à la fin du deuxième trimestre, a été confronté à des pressions concurrentielles 
sur les prix, qui expliquent un démarrage de l’activité plus lent.  

Cette activité bénéficiera de l’arrivée de deux nouveaux satellites (EUTELSAT 21B et EUTELSAT 70B) dont le lancement est 
prévu d’ici fin 2012 (année civile). 
 

Les Services à Valeur Ajoutée comprennent les services d’Internet à haut débit pour les particuliers et les entreprises. Le 
chiffre d’affaires de cette application a augmenté de 8,5% à 49,9 millions d’euros, le démarrage de Tooway™ ayant 
largement compensé la baisse des services aux entreprises D-Star. Au 30 juin, 52 450 terminaux Tooway™ étaient activés 
pour les particuliers, avec une accélération des souscriptions sur la deuxième moitié de l’année. Au 30 juin 2012, plus de 
90 % des terminaux Tooway™ étaient activés en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, en 
Pologne, en Irlande et en Suisse, reflétant en cela le réseau de distributeurs mis en place avant le lancement de KA-SAT. 
Les premières études confirment par ailleurs la forte satisfaction des utilisateurs du service. 

La commercialisation des services professionnels sur KA-SAT a connu un démarrage plus lent qu’anticipé. Le Groupe prend 
des mesures pour renforcer l’organisation commerciale autour des services fournis par KA-SAT, notamment en affinant 
l’offre et la gestion du réseau de distribution. La performance de Tooway™ a été sensiblement augmentée, pour fournir des 
vitesses et des volumes plus élevés. 

 

MULTIUSAGES (12,1% du chiffre d’affaires) 

L’activité Multiusages, qui réunit des locations de capacités à des administrations et des gouvernements, est en 
progression de 16,7%, à 146,5 millions d’euros. 

Cette application a bénéficié des fortes performances commerciales liées aux contrats signés en 2011. Cela étant, comme 
indiqué lors de notre publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre, la campagne de renouvellement de février / mars 
2012 s’est révélée plus difficile, marquée par des baisses de volume, du fait d’un manque de capacité disponible dans les 
régions où la demande est la plus forte, notamment l’Asie centrale avec une connectivité vers l’Europe. Les lancements 
d’EUTELSAT 21B et d’EUTELSAT 70B atténueront cette situation.  

 
 



 

 4 

AUTRES REVENUS ET REVENUS NON RÉCURRENTS 

Les autres revenus (5,1 millions d’euros) et les revenus non récurrents (3,5 millions d’euros) totalisaient 8,6 millions 
d’euros au 30 juin 2012. Les autres revenus comprennent les contributions des activités provenant de certains contrats de 
services avec des partenaires, des cessions d’équipements et le programme de couverture de risque de change du Groupe. 
Les revenus non récurrents comprennent une indemnité de retard de livraison pour le satellite EUTELSAT 16A. 

 

RÉPÉTEURS OPÉRATIONNELS ET LOUÉS 

 

Le taux de remplissage de la flotte d’Eutelsat s’établit à 75,6% au 30 juin 2012, contre 79,2% un an plus tôt. Cette baisse 
traduit l’entrée en service de deux satellites (EUTELSAT 7 West A et EUTELSAT 16A), le redéploiement d’EUTELSAT 3C 
de 7° Ouest à 3° Est et d’EUTELSAT 48B de 16° Est à 48° Est, ainsi que la désorbitation d’EUTELSAT 4A. 

La majorité des nouvelles capacités louées ont concerné le nouveau satellite EUTELSAT 7 West A. A cette position de 
télédiffusion très performante, la demande reste supérieure à l’offre. 

 

Évolution de la flotte 30 juin 2010 30 juin 2011 30 juin 2012 

Nombre de répéteurs opérationnels4 652 742 801 

Nombre de répéteurs loués5 570 588 606 

Taux de remplissage  87,5% 79,2% 75,6% 

Note : Les 82 faisceaux de KA-SAT sont considérés comme équivalant à des répéteurs et son taux de remplissage est 
considéré égal à 100% lorsque 70% de la capacité est attribuée.  

 

UN CARNET DE COMMANDES SUPÉRIEUR À 5 MILLIARDS D’EUROS 

 

Le carnet de commandes s’établit à 5,2 milliards d’euros au 30 juin 2012. La durée de vie résiduelle moyenne pondérée des 
contrats présents dans le carnet de commandes est de 6,9 ans, soit sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice 2011-2012, 
le carnet de commandes représente l’équivalent de 4,3 années de chiffre d’affaires. Le carnet de commandes représente le 
chiffre d’affaires futur correspondant aux contrats d’attribution de capacité (et comprend éventuellement les contrats pour 
des satellites en cours d’approvisionnement). 

Principaux indicateurs du carnet de commandes 

Au 30 juin 2010 2011 2012 

Valeur des contrats (en milliards d’euros) 4,88 4,96 5,24 

En nombre d’années de chiffre d’affaires de l’exercice 
précédent 

4,7 4,2 4,3 

Durée de vie résiduelle moyenne pondérée des contrats  
(en années) 

8,0 7,5 6,9 

Poids des Applications Vidéo 92% 91% 92% 

 

UNE SOLIDE PERFORMANCE FINANCIÈRE  

 

Maintien de la marge d’EBITDA au plus haut niveau de l’industrie malgré l’investissement dans les activités 
nouvelles 

À 957,2 millions d’euros, l’EBITDA du Groupe affiche une hausse de 3,3% sous l’effet conjugué d’une stricte maîtrise des 
coûts sur les activités en cours d’une part, et, d’autre part, des coûts additionnels liés au développement des offres 
destinées aux particuliers (essentiellement Tooway™). La marge d’EBITDA reste la plus élevée de l’industrie, à 78,3%. 

 

Résultat net attribuable au Groupe en baisse de 3,7% à 326,1 millions d’euros, soit une marge nette de 27%. 

Ceci reflète : 
                                                           
4 Nombre de répéteurs sur les satellites en orbite stable, hors capacité de secours. 
5 Nombre de répéteurs loués sur les satellites en orbite stable. 
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• Une hausse de 28,4 millions d’euros des amortissements, due à l’effet en année pleine de l’entrée de KA-SAT 
dans la flotte et à l’entrée en service d’EUTELSAT 7 West A et d’EUTELSAT 16A ; 

• Une baisse de 20,3 millions d’euros du résultat financier, due en grande partie au refinancement effectué en 
décembre 2011, qui a engendré un effet non récurrent de 28,3 millions d’euros lié à la déqualification partielle, puis 
au débouclage, d’un swap de taux d’intérêt ; 

• Une baisse de 16,9 millions d’euros de l’impôt sur les sociétés, liée principalement à la constatation partielle d’un 
actif d’impôt différé sur des pertes fiscales à l’étranger, et ce malgré la hausse de 5% du taux d’imposition 
français ; 

• Une baisse de 6,4 millions d’euros de la contribution des sociétés mises en équivalence à 11,4 millions d’euros, 
liée à un crédit d’impôt non récurrent obtenu par Hispasat en 2010. 

 

Extrait du compte de résultat consolidé (en millions d’euros)6 

Douze mois clos le 30 juin 2011 2012 Variation  

Chiffre d’affaires 1 168,1 1 222,2 +4,6% 

Charges opérationnelles7 (241,7) (265,0) +9,6% 

EBITDA 926,4 957,2 +3,3% 

Dotations aux amortissements8 (280,5) (308,9) +10,1% 

Autres produits et charges opérationnels (0,8) (7,1) NS 

Résultat opérationnel 645,2 641,3 -0,6% 

Résultat financier (109,2) (129,5) +18,7% 

Impôts sur les sociétés (199,0) (182,1) -8,5% 

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 17,8 11,4 NS 

Part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (16,3) (15,0) -7,5% 

Résultat net attribuable au Groupe 338,5 326,1 -3,7% 

 

SOLIDES FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION 

 

Flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation de 697,2 millions d’euros, représentant 57% du chiffre 
d’affaires  

Les flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation du Groupe s’établissent à 697,2 millions d’euros, en baisse de 
119,7 millions d’euros (-14,7%). Ils représentent 57% du chiffre d’affaires. 

Cette évolution est principalement due à des paiements d’impôts plus élevés (en hausse de 70 millions d’euros par rapport à 
l’exercice précédent) liés à la progression du Résultat net avant impôt entre les exercices clos au 30 juin 2010 et au 30 juin 
2011. Par ailleurs, l’augmentation du besoin en fonds de roulement est liée à la progression du chiffre d’affaires et à 
quelques retards de paiements, lesquels ont été régularisés début juillet 2012. 

Les flux de trésorerie opérationnelle disponibles ressortent à 209,7 millions d’euros, en baisse de 63,0% par rapport à 
l’exercice précédent qui comprenait des paiements exceptionnels liés aux remboursements des assurances pour la perte du 
satellite W3B et à une réduction de participation dans Solaris pour un total de 295,1 millions d’euros. En l’absence de ces 
deux éléments non récurrents, les flux de trésorerie opérationnelle disponibles auraient reculé de 22,6%. 

 

Refinancement de la dette d’Eutelsat Communications et consolidation de la structure financière 

Le 20 octobre 2011, la forte performance opérationnelle du Groupe a conduit l’agence Moody’s à relever ses notes de crédit. 
La note à long terme d’Eutelsat S.A. a été relevée à Baa2 et la note des instruments de dette émis par Eutelsat 
Communications S.A. a été relevée à Baa3. Ces notes sont toutes deux assorties d’une perspective « stable ». 

En décembre 2011, le Groupe a refinancé avec succès le crédit in fine de 1 465 millions d’euros et le crédit renouvelable de 
300 millions d’euros venant à échéance en juin 2013. Le refinancement comprend : 

                                                           
6 Pour plus de détails, se référer aux comptes consolidés sur www.eutelsat.fr. 
7 Les charges opérationnelles sont définies comme la somme des coûts des opérations et des frais commerciaux et administratifs. 
8 Comprend 44,5 millions d’euros au titre de la dotation aux amortissements de l’actif incorporel « Contrats clients et relations associées » reconnu lors de 
l’acquisition d’Eutelsat S.A. par Eutelsat Communications. 
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o Un nouvel emprunt senior in fine non assorti de sûretés de 800 millions d’euros et un crédit renouvelable de 
200 millions d’euros souscrits par Eutelsat Communications S.A. et de maturité décembre 2016 ; 

o Une obligation senior non assortie de sûretés pour 800 millions d’euros émise par Eutelsat S.A. portant coupon à 
5,00%, et de maturité janvier 2019. 

À l’issue du refinancement, la maturité moyenne de l’endettement du Groupe ressortait à 5,2 ans au 30 juin 2012 contre 
3,8 ans au 30 juin 2011. Par ailleurs, le Groupe a diversifié ses sources de financement, passant de 100% de financement 
bancaire au 31 décembre 2009 à 67% de financement obligataire au 30 juin 2012.  

Le coût moyen de la dette tirée par le Groupe s’élève à 4,87% sur l’exercice 2011-2012 (après effet des instruments de 
couverture). 

Le ratio d’endettement net rapporté à l’EBITDA de l’exercice s’établit à 2,48x, contre 2,37x au 30 juin 2011. 

 

Ratio d’endettement net / EBITDA 

Au 30 juin  2011 2012 

Dette nette en début de période M€ 2 424 2 198 

Dette nette en fin de période M€ 2 198 2 374 

Dette nette / EBITDA X 2,37x 2,48x 

 

UN DIVIDENDE EN HAUSSE DE 11% 

 

Le 30 juillet 2012, le Conseil d’administration a décidé de soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale annuelle des 
actionnaires du 8 novembre 2012 la distribution d’un dividende de 1,00 euro par action, contre 0,90 euro au titre de 
l’exercice 2010-2011. 

Ce dividende, qui marque une progression de 11% par rapport à l’exercice précédent et représente un taux de distribution 
légèrement supérieur à 67%, témoigne de la volonté d’Eutelsat d’offrir une rémunération attrayante à ses actionnaires. 

 

PERSPECTIVES9  

 

Eutelsat poursuit un plan de déploiement – décrit dans la partie suivante – dont l’objectif est d’optimiser les ressources en 
orbite et les prochains lancements afin d’exploiter au mieux les gisements de croissance dans chacune de ses activités. 

• L’expansion des Applications Vidéo restera nourrie par le solide portefeuille d’Eutelsat dans les principales 
positions de télédiffusion auprès des clients de services de télédiffusion payante et gratuite, qui ajoutent 
progressivement des chaînes HDTV et s’apprêtent à se diversifier dans une nouvelle génération de services 
gourmands en bande passante (3D et Ultra-HD). Représentant 7% des chaînes satellites dans l’Europe étendue10 
et en Afrique subsaharienne en 2011, les services HD devraient représenter plus de 17% des chaînes en 2016, 
selon Euroconsult.  

• L’activité des Services de Données bénéficiera d’une demande soutenue sur les marchés des réseaux 
d’entreprise et de l’accès au haut débit, principalement en Russie et Asie centrale, au Moyen-Orient et Afrique du 
Nord, en Afrique subsaharienne et en Asie Pacifique où, selon les prévisions d’Euroconsult, la croissance annuelle 
pondérée entre 2011-2016 devrait s’établir à respectivement +7,3%, 6,0%, 14,5% et +10,5%.    

• Les Services à Valeur Ajoutée bénéficieront de la demande croissante d’accès au haut débit des entreprises et 
des consommateurs situés dans des régions insuffisamment desservies ou non desservies par les réseaux 
terrestres. Le Tableau de bord numérique récemment publié par l’Union européenne indique que 10 millions de 
foyers ne sont pas desservis rien que dans l’UE 27.  

• Dans les Services Multiusages, on prévoit que la demande de drones, qui nécessitera d’importantes capacités 
de répéteurs, sera multipliée par six dans les dix prochaines années.   

 

 
                                                           
9 Ces perspectives ne prennent pas en compte l’acquisition du satellite GE-23 et des actifs associés, dont la clôture est prévue au deuxième semestre 
calendaire 2012. 
10 L’Europe étendue se définit comme l’Europe occidentale, l’Europe centrale, la Russie et l’Asie centrale, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. 
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Croissance et rentabilité 

Nous prévoyons 5% à 6% de croissance annuelle pondérée moyenne de notre chiffre d’affaires d’ici juin 2015. Sur l’exercice 
en cours, le Groupe vise une progression de 3 à 4% dans l’attente de la mise en service de deux satellites dont le lancement 
est prévu au premier semestre de l’exercice. Ces satellites renforceront les activités de Services de Données et 
Multiusages. 

L’objectif de marge d’EBITDA est autour de 77% pour chaque exercice jusqu’en 2015. 

Politique d’investissement active et ciblée 

Le Groupe entend poursuivre une politique d’investissement ciblée consacrant au renouvellement et à l’expansion de ses 
infrastructures d’un montant annuel moyen de 500 millions d’euros d’ici juin 2015. La baisse par rapport aux 550 millions 
d’euros est liée à l’optimisation du plan de déploiement de la flotte et le montant couvre les satellites actuellement en 
construction et ceux que le Groupe envisage mais qui ne sont pas encore annoncés. 

Structure financière saine 

Le Groupe maintiendra sa solide structure financière et vise un ratio d’endettement net sur EBITDA inférieur à 3,3x (3,5x 
précédemment) pour une note de crédit « Investment Grade » solide. 

Politique de rémunération attrayante pour les actionnaires 

Le Groupe confirme sa volonté d’associer ses actionnaires aux fruits de la croissance avec un ratio de distribution annuel 
compris entre 65% et 75% de son Résultat net attribuable au Groupe sur les trois exercices courant jusqu’au 30 juin 2015 
(précédemment 50% à 75%). 

 

POURSUITE DU PLAN DE DÉPLOIEMENT DE LA FLOTTE 

Eutelsat poursuit son programme d’expansion sur les marchés en vive croissance comme le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie 
et l’Amérique latine, tout en confortant sa présence sur ses marchés européens traditionnels. Dans cet objectif, le Groupe 
poursuivra l’optimisation de sa flotte en redéployant ses ressources en orbite et en lançant de nouveaux satellites.  

Six satellites sont en cours de construction et un satellite est sur le point d’être commandé. Tous devraient être lancés entre 
le quatrième trimestre 2012 et le premier semestre 2015. Une fois opérationnels, ces satellites augmenteront de près de 
28% les capacités en orbite. 

Satellites dont le lancement est prévu entre septembre 2012 et juin 2015 : 

� EUTELSAT 21B remplacera le satellite EUTELSAT 21A et augmentera la capacité satellitaire de 50% à la position 
21,5° Est, une position clé pour les services professionnels de Vidéo, les Services de Données et les services aux 
administrations sur les marchés d’Europe, d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d’Asie centrale ; 

� EUTELSAT 70B remplacera le satellite EUTELSAT 70A à la position 70,5° Est, pour offrir une gamme d’applications 
professionnelles comprenant les services aux administrations, l’accès à Internet à haut débit, l’interconnexion de 
réseaux GSM et l’échange de contenus de vidéo professionnelle en Europe, en Afrique et en Asie centrale et du Sud-
Est ; 

� EUTELSAT 3D (ex-EUTELSAT 7B), sera initialement déployé à 3° Est pour renforcer la capacité en couverture de 
l’Europe et de l’Afrique afin de développer l’activité avant l’arrivée d’EUTELSAT 3B et afin de permettre à 
EUTELSAT 3C de remplir une autre mission ; 

� EUTELSAT 25B, construit dans le cadre d’un partenariat avec l’État du Qatar, remplacera le satellite EUTELSAT 25A à 
la position 25,5° Est. Il permettra de diversifier les ressources à cette position orbitale en ajoutant des capacités en 
bande Ka ; 

� EUTELSAT 3B renforcera la capacité à la position 3° Est en couverture de l’Europe, de l’Afrique, du Moyen-Orient, de 
l’Asie centrale et de certaines régions d’Amérique latine, notamment le Brésil. La position 3° Est a été ouverte en mai 
2011 avec le satellite loué EUTELSAT 3A ; 

� EUTELSAT 9B va sensiblement accélérer et diversifier les ressources à la position 9° Est. Celle-ci dessert les marchés 
Vidéo en forte croissance en Europe. Cette position orbitale bénéficie d'une proximité directe avec la position phare 
HOT BIRD à 13° Est, ce qui permet d'en conjuguer la réception sur une seule antenne équipée d'une double tête. 

EUTELSAT 9B a été sélectionné par Astrium Services pour héberger la première charge utile de relais de données du 
système européen EDRS (European Data Relay Satellite), en cours de fabrication dans le cadre d’un partenariat 
public-privé (PPP) entre Astrium et l’ESA. Le système EDRS constitué de satellites de télécommunications en orbite 
géostationnaire servira de relais de données bidirectionnel à large bande entre des satellites d’observation de la Terre 
en orbite basse (LEO) et un segment sol associé. 

� EUTELSAT 8 West B sera prochainement commandé. Il viendra renforcer les capacités en orbite au pôle 7° / 8° 
Ouest, position de télédiffusion de référence pour la vidéo en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. 
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Le lancement d’EUTELSAT 3D à la position 3°Est permettra à Eutelsat d’optimiser sa flotte en redéployant des capacités 
additionnelles à 8° Ouest pour la télédiffusion vidéo plus d’un an avant le lancement d’EUTELSAT 8 West B. 

 

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS 

 

Le 19 juin 2012, Eutelsat Communications a annoncé un accord avec GE Capital pour l’acquisition du satellite GE-23 et des 
actifs associés. Avec cette opération d’un montant de 228 millions de dollars US, Eutelsat intègrera le satellite GE-23 ainsi 
que tous les contrats commerciaux et droits orbitaux qui y sont associés.  

L’opération devrait être réalisée au second semestre 2012, sous réserve des approbations réglementaires nécessaires. 
L’intégration de GE-23 au sein de la flotte d’Eutelsat lui permettra d’étendre sa couverture en Asie et d’établir une présence 
dans le Pacifique, ce qui lui donnera un meilleur accès à la forte dynamique commerciale dans cette région. 

 

CHANGEMENTS D’ACTIONNARIAT 

 

Au cours de l’exercice 2011-2012, Abertis Telecom a cédé 23,1% du capital d’Eutelsat Communications en deux 
opérations : 

� Le 13 janvier 2012, Abertis Telecom a cédé 16,1% via un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels 
qualifiés ; 

� Le 22 juin 2012, Abertis Telecom a cédé 7% à China Investment Corporation (CIC). 

À la suite de ces deux opérations, Abertis Telecom détient aujourd'hui 8,35% du capital d’Eutelsat Communications et est 
ainsi son deuxième actionnaire après le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) qui détient 25,6% de son capital. 

 

GOUVERNANCE 

 

Eutelsat Communications a accepté la démission de quatre administrateurs au cours de l’exercice : 

� Le 16 février 2012, Retevision I S.A., représentée par Andrea Luminari, et Tradia Telecom S.A., représentée par 
Tobias Martinez Gimeno ; 

� Le 25 juin 2012, Abertis Infraestructuras, représentée par Francisco Reynes Massanet, et Abertis Telecom, 
représentée par Marta Casas Caba. 

Le Conseil d’administration compte désormais huit administrateurs, dont quatre sont indépendants. 

 

*   *   * 
 
Documentation 
 

Les comptes consolidés sont disponibles sur http://www.eutelsat.com/fr/investors/index.html 

Présentation des résultats aux analystes et investisseurs  

Eutelsat Communications tiendra une réunion de présentation, en anglais, de ses résultats de l’exercice 2011-2012 à 
l’attention des analystes et investisseurs, le mardi 31 juillet 2012, à son siège social 70 rue Balard - 75015 Paris, à 9h30 
heure de Paris. 

Vous pourrez assister à cette présentation en direct par conférence téléphonique en composant l’un des trois numéros 
suivants : 

• + 33(0) 1 70 99 32 12 (depuis la France) 

• +44 (0)207 1620 177 (depuis l’Europe) 

• +1 334 323 6203 (depuis les États-Unis) 

Code d’accès : 919546 # 
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Une retransmission de cette conférence téléphonique sera disponible du 31 juillet 2012 à 15h00 (heure de Paris) au 7 août 
2012 à minuit (heure de Paris, en composant l’un des trois numéros suivants : 

• + 33 (0) 1 70 99 35 29 (depuis la France) 

• + 44 (0)20 7031 4064 (depuis l’Europe) 

• +1 888 365 0240 (depuis les États-Unis) 

Code d’accès : 919546 # 

Présentation en direct également par webcast sur notre site Internet : www.eutelsat.fr, sur la page d’accueil de la 
rubrique investisseurs. 
 

Calendrier financier 

Le calendrier financier ci-dessous est donné à titre indicatif seulement. Il est susceptible de modifications et sera 
régulièrement mis à jour. 

- 25 octobre 2012 : publication de la situation financière trimestrielle au 30 septembre 2012 

- 8 novembre 2012 : Assemblée générale annuelle des actionnaires  

 

À propos d’Eutelsat Communications (www.eutelsat.fr) 

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est la société holding d'Eutelsat S.A. Avec des 
ressources en orbite sur 28 satellites offrant une couverture sur toute l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Inde et de larges 
zones de l'Asie et du continent américain, Eutelsat est l'un des trois premiers opérateurs mondiaux en termes de revenus. 
Au 30 juin 2012, la flotte des satellites d'Eutelsat assurait la diffusion de plus de 4 250 chaînes de télévision vers plus de 200 
millions de foyers en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. La flotte d'Eutelsat transporte également une large gamme de 
services fixes et mobiles de télécommunications et de diffusion de données pour les réseaux vidéo professionnels et les 
réseaux d'entreprise, ainsi qu'un portefeuille d'applications haut débit au départ de terminaux fixes et pour les transports 
routiers, maritimes et aériens. Filiale d'Eutelsat dédiée à l'exploitation de services IP sur les téléports d'Eutelsat en France et 
en Italie, Skylogic exploite une gamme de services à valeur ajoutée pour les entreprises, les fournisseurs d'accès Internet, 
les collectivités locales, les administrations, et les organisations humanitaires en Europe, en Afrique, en Asie et sur le 
continent américain. Eutelsat, qui a son siège à Paris, emploie, avec ses filiales, 750 collaborateurs originaires de 30 pays. 
www.eutelsat.fr 

 

Contacts   

Presse   

Vanessa O’Connor  Tel. : + 33 1 53 98 37 91 voconnor@eutelsat.fr 

Frédérique Gautier  Tel. : + 33 1 53 98 37 91  fgautier@eutelsat.fr 

Analystes/ Investisseurs   

Lisa Finas  Tel. : +33 1 53 98 35 30 investors@eutelsat-communications.com 

Léonard Wapler Tel. : +33 1 53 98 31 07 investors@eutelsat-communications.com 



 

 10 

Annexes 

Chiffre d’affaires trimestriel par application exercice 2010-2011 

 3 mois clos le 

En millions d’euros 30/09/2010 31/12/2010 31/03/2011 30/06/2011 

Applications Vidéo 195,5 196,5 198,5 195,9 

Services de Données & à Valeur Ajoutée 58,9 58,0 58,9 58,3 

…………Services de Données 47,2 45,9 47,3 47,6 

Services à Valeur Ajoutée 11,7 12,1 11,5 10,7 

Multiusages 28,8 28,6 32,6 35,6 

Autres revenus 2,4 4,5 3,2 7,3 

Sous total 285,6 287,5 293,2 297,1 

Revenus non récurrents - 2,7 2,0 - 

Total 285,6 290,2 295,2 297,1 

 
 
Chiffre d’affaires trimestriel par application exercice 2011-2012 

 3 mois clos le 

En millions d’euros 30/09/2011 31/12/2011 31/03/2012 30/06/2012 

Applications Vidéo 198,2 205,1 211,0 217,8 

Services de Données & à Valeur Ajoutée 59,6 58,2 57,9 59,3 

…………Services de Données 48,3 46,8 45,0 44,9 

Services à Valeur Ajoutée 11,3 11,4 12,9 14,3 

Multiusages 36,2 38,2 37,0 35,0 

Autres revenus 1,3 2,0 2,8 (1,1) 

Sous total 295,4 303,6 308,7 311,1 

Revenus non récurrents - 3,5 - - 

Total 295,4 307,1 308,7 311,1 

Note : à taux de change euro-dollar constant, la croissance aurait été de 5,2% (+4,7% à taux de change variable) au 
quatrième trimestre 2011-2012 par rapport au quatrième trimestre 2010-2011.  

 

Répartition du chiffre d’affaires par application (en pourcentage du chiffre d’affaires)* 

Douze mois clos le 30 juin 2011 2012 

Applications Vidéo 68,6% 68,6% 

Services de Données & à Valeur Ajoutée 20,4% 19,4% 

……..Services de Données 16,4% 15,2% 

…….Services à Valeur Ajoutée 4,0% 4,1% 

Multiusages 11,0% 12,1% 

Total 100,0% 100,0% 

* Hors autres revenus et revenus non récurrents (22,1 millions d’euros en 2010-2011 et 8,6 millions d’euros en 2011-2012) 
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Variation de l’endettement net (en millions d’euros) 

Douze mois clos le 30 juin 2011 2012 

Trésorerie provenant des opérations d’exploitation 816,8 697,2 

Investissements (485,9) (487,5) 

Indemnisation d’assurance sur immobilisations  235,1 - 

Flux de trésorerie opérationnelle disponible11 566,0 209,7 

Paiement de charges financières, net (109,3) (146,0) 

Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle et autres (7,8) (2,5) 

Distribution aux actionnaires (y compris participations ne donnant pas le contrôle) (177,1) (227,2) 

Acquisition d’actions propres  (13,7) (9,9) 

Autres  (31,6) 0,2 

Diminution (augmentation) de la dette nette 226,5 (175,7) 

 

Calendrier estimatif de lancement des satellites commandés  
Satellites Période estimée de lancement Nombre de répéteurs 

EUTELSAT 21B T4 2012 40 Ku 

EUTELSAT 70B T4 2012 48 Ku 

EUTELSAT 3D* T1 2013 53 Ku/3 Ka 

EUTELSAT 25B** S1 2013 16 Ku/7 Ka 

EUTELSAT 3B S1 2014 51 (Ku, Ka, C) 

EUTELSAT 9B S2 2014 60 Ku 

EUTELSAT 8 West B S1 2015 40 Ku / 10 C 
Note : Les satellites sont généralement opérationnels un à deux mois après leur lancement. 
* Ex-EUTELSAT 7B 

** Satellite en partenariat avec Qatar Satellite Company, les répéteurs mentionnés ne concernent que la part d’Eutelsat  

                                                           
11 Le montant au 30 juin 2011 inclut le paiement reçu des assureurs au titre de la perte du satellite W3B pour 235,1 millions d’euros. 


