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EUTELSAT COMMUNICATIONS : CHIFFRE D'AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2012-2013  
 

 Chiffre d’affaires en hausse de 4,6% à 322,9 millions d’euros (+3,9% à taux de change constant) 
 Chiffre d’affaires sur neuf mois en hausse de 5,0% à 956,5 millions d’euros (+3,5% à taux de change 

constant) 
 Carnet de commandes record à 5,5 milliards d’euros 
 Perspectives pour l’exercice 2012-2013 : 

o Croissance du chiffre d’affaires confirmée dans la fourchette 5 à 6% 
o Solide marge d’EBITDA autour de 77,5%  

 

Paris, le 7 mai 2013 – Eutelsat Communications (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris : ETL), l’un des principaux 
opérateurs mondiaux de satellites, publie aujourd’hui son information financière pour le troisième trimestre clos le 
31 mars 2013 et les neuf premiers mois de l’exercice 2012-2013. 
 
Chiffre d’affaires par activité : 

 3e trimestre clos le 31 mars Variation 9 mois clos le 31 mars Variation 
En millions d’euros 2012 2013 En % 2012 2013 En % 
Applications Vidéo 211,0 216,4 +2,6 614,3 647,1 +5,3 
Services de Données et à 
Valeur Ajoutée 

57,9 60,8 +4,9 175,7 185,6 +5,6 

Multiusages 37,0 35,4 -4,4 111,4 108,1 -3,0 
Autres revenus 2,8 2,6 -8,0 6,1 8,0 +30,0 
Sous-total 308,7 315,1 +2,1 907,7 948,8 +4,5 
Revenus non récurrents - 7,7 NS 3,5 7,7 NS 
Total 308,7 322,9 +4,6 911,2 956,5 +5,0 
 

Commentant l’activité du trimestre, Michel de Rosen, Directeur général d’Eutelsat Communications, a déclaré : 
«Notre Groupe enregistre une progression de son chiffre d’affaires au troisième trimestre de 4,6%. Les 
Applications Vidéo, première activité qui représente près de 70% de nos revenus, ont bénéficié d’une demande 
soutenue à nos positions phares de télédiffusion sur l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient. Les services 
Multiusages ont, quant à eux, été affectés par le processus de séquestration du budget fédéral américain qui a 
significativement pesé au cours du trimestre sur le renouvellement des contrats. Cette baisse a néanmoins été 
partiellement compensée par l’intégration du satellite EUTELSAT 172A à la flotte. 

Notre carnet de commandes atteint le niveau record à 5,5 milliards d’euros avec l’arrivée de nouveaux contrats à 
long terme sur l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Il consolide la forte visibilité de notre Groupe sur ses revenus 
futurs. Nous poursuivons en parallèle notre programme d’expansion en orbite dont l’objectif est de doter notre 
flotte de ressources additionnelles sur sept nouveaux satellites d’ici fin 2015 afin de tirer le meilleur parti de la 
demande sur les régions et les applications de plus forts potentiels. Premier satellite de ce programme, 
EUTELSAT 3D, entre en phase finale de préparation pour un lancement le 14 mai. 

Notre Groupe confirme son objectif de chiffre d’affaires pour l’exercice 2012-2013, qui sera atteint dans le bas de 
la fourchette indiquée de 5 à 6%. Malgré les investissements consacrés au soutien de l’activité commerciale, la 
marge d’EBITDA est à présent attendue à 77,5%.» 
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ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3e TRIMESTRE  
 

Note : Sauf mention contraire, toutes les indications de croissance ou de comparaison s’entendent par rapport au 
troisième trimestre clos le 31 mars 2012. La part de chaque activité dans le chiffre d’affaires total est calculée en 
excluant les « Autres revenus » et les « Revenus non récurrents ». 
 
Le chiffre d’affaires trimestriel du Groupe s’établit à 322,9 millions d’euros, en hausse de 4,6% (3,9% à taux de change 
constant). Sur les neuf premiers mois clos le 31 mars 2013, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 956,5 millions 
d’euros, en progression de 5,0% (3,5% à taux de change constant). 
 
APPLICATIONS VIDÉO (69,2% du chiffre d’affaires1) 
Le chiffre d’affaires des Applications Vidéo, l’activité la plus importante d’Eutelsat, progresse de 2,6% à 
216,4 millions d’euros, sous l’impulsion, notamment, de trois positions orbitales de télédiffusion :  

 16° Est, qui dessert les diffuseurs d’Europe centrale et des îles de l’océan Indien, avec la montée en 
puissance des nouvelles capacités ajoutées à cette position par le satellite EUTELSAT 16A en 2011. Le 
nombre de chaînes de télévision a augmenté de 17% sur un an à 625.  

 7° Est, qui couvre la Turquie, où des contrats ont été reconduits et de nouveaux contrats signés. La 
croissance est tirée par la haute définition qui progresse de 39% sur un an. A plus de 15%, la pénétration de 
la HD est, à cette position, la plus forte de la flotte d’Eutelsat.  

 5° Ouest, qui dessert en particulier la France et l’Algérie, s’est elle aussi inscrite en progression, avec un 
nombre de chaînes en augmentation sur un an de 30% à 261. Le nombre de chaînes HD passe de 6 à 22, 
tiré par l’arrivée de nouvelles chaînes de sports.  

La position orbitale HOT BIRD a également contribué à la croissance du trimestre avec la transformation en chiffre 
d’affaires de contrats à long terme inscrits dans le carnet de commandes. Au 31 mars 2013, les trois satellites HOT 
BIRD diffusaient un total de 1 117 chaînes, avec un taux de pénétration de la HD en progression de 11,4% à 13,5% 
sur un an.  
La position orbitale de télédiffusion 7/8°Ouest maintient sa forte dynamique, avec une augmentation de 13% des 
chaînes diffusées en définition standard (à 601 chaînes) alors que le nombre de chaînes HD fait plus que doubler à 48 
HDTV. Enfin, la signature, sur le trimestre, de nouveaux contrats à long terme aux positions de télédiffusion 7/8° Ouest 
et 25°5 Est pour des satellites en cours de construction confirme le fort potentiel des marchés vidéo au Moyen-Orient 
et en Afrique du Nord. 
Au 31 mars 2013, les satellites d’Eutelsat diffusaient un total de 4 638 chaînes, un chiffre en progression de 9% (+386 
chaînes TV) sur un an. 434 de ces chaînes sont en HD (+30%), ce qui porte le taux de pénétration de la HD sur la 
flotte d’Eutelsat de 7,8% au 31 mars 2012 à 9,4 % au 31 mars 2013. 
 
SERVICES DE DONNÉES ET À VALEUR AJOUTÉE (19,4% du chiffre d’affaires) 
Le chiffre d’affaires des Services de Données et à Valeur Ajoutée s’établit à 60,8 millions d’euros, en hausse de 
4,9%. 
Le chiffre d’affaires des Services de Données ressort à 46,7 millions d’euros (+3,8%) reflétant l’intégration du satellite 
EUTELSAT 172A dans la flotte. Malgré l’arrivée de capacités additionnelles avec l’entrée en service ces derniers mois 
des satellites EUTELSAT 70B et EUTELSAT 21B, les Services de Données sont en dessous des attentes. Les 
marchés des services point à point restent difficiles du fait du déploiement des réseaux terrestres (fibre optique) et de 
l’augmentation de l’offre de capacité satellitaire disponible, notamment en Afrique.  
En revanche, la demande de capacité reste bien orientée sur les marchés des réseaux d’entreprise et des services 
mobiles dans les régions les plus porteuses, et notamment en Afrique et en Asie-Pacifique. Eutelsat vient de renforcer 
sa présence commerciale dans ces deux régions afin de profiter de ces tendances positives.  
Le chiffre d’affaires des Services à Valeur Ajoutée progresse de 8,9% à 14,1 millions d’euros. Les efforts en 
marketing, conjugués au lancement de services grand public offrant des débits jusqu’à 20 Mbps descendants et 6 
Mbps montants et des volumes illimités, ont créé une bonne montée en puissance des ventes sur le satellite KA-SAT. 
Le réseau de distributeurs a également continué de croître. Les services professionnels ont, quant à eux, enregistré la 
                                                           
1 En pourcentage du chiffre d’affaires excluant les « Autres revenus» et les « Revenus non récurrents». 
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signature d’un contrat avec un opérateur d’Afrique du Nord pour une capacité totale de service 1,6 Gbit/s utilisant deux 
faisceaux du satellite KA-SAT.  
 
MULTIUSAGES (11,3% du chiffre d’affaires) 
Le chiffre d’affaires des services Multiusages recule de 4,4% à 35,4 millions d’euros.  
Cette activité a été affectée par la réduction du budget fédéral américain qui a significativement pesé sur les 
négociations pour le renouvellement et la signature de nouveaux contrats. Ce recul a été partiellement compensé par 
l’intégration du satellite EUTELSAT 172A dans la flotte. 
 
AUTRES REVENUS ET REVENUS NON RÉCURRENTS 
Les autres revenus, d’un montant de 2,6 millions d’euros, sont essentiellement constitués de recettes générées par 
des prestations techniques. 
Les revenus non récurrents se sont établis à 7,7 millions d’euros ; ils se composent principalement de pénalités pour 
retard de livraison pour des satellites en cours d’approvisionnement. 
 

VISIBILITÉ À LONG TERME ET CARNET DE COMMANDES EN PROGRESSION CONTINUE 

 
Le carnet de commandes atteint un niveau record à 5,5 milliards d’euros, consolidant la visibilité à long terme du 
Groupe sur ses revenus et ses flux de trésorerie provenant des opérations. Le carnet de commandes équivaut à près 
de 4,5 fois le chiffre d’affaires de l’exercice 2011-2012. Il se compose principalement de contrats vidéo (92%) et 
comprend des contrats récemment signés dans la région Moyen-Orient / Afrique du Nord pour de futurs satellites. 
 
 

ACTIVITÉ DES NEUF PREMIERS MOIS (clos 31 mars 2013)  ET PERSPECTIVES  

 
À 956,5 millions d’euros, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice s’établit en progression de 5,0% 
(3,5% à taux de change constant) sur la même période de l’exercice précédent. 
L’objectif de croissance de 5 à 6% du chiffre d’affaires publié sur l’exercice 2012-2013 est confirmé. Cette croissance 
devrait se situer dans le bas de la fourchette. Le Groupe précise par ailleurs son objectif de marge d’EBITDA qu’il 
estime à présent autour de 77,5% pour l’exercice en cours, contre autour de 77% précédemment, et ce nonobstant la 
poursuite des investissements en faveur du renforcement de l’activité commerciale.  
A moyen-terme, Eutelsat confirme la bonne orientation des marchés vidéo, premier pôle d’activité du Groupe qui 
bénéficiera de l’arrivée de nouveaux satellites d’ici fin 2015. En revanche, les conditions difficiles qui pèsent 
actuellement sur les Services de Données et le Multiusages pourraient avoir un impact sur les perspectives de revenus 
du Groupe. Cet impact serait néanmoins limité, de l’ordre d’un point de pourcentage sur la croissance du chiffre 
d’affaires. Le Groupe s’exprimera sur ses objectifs à moyen terme lors de la présentation des résultats financiers 
annuels le 30 juillet 2013. 
 
 

PLAN DE DÉPLOIEMENT DE LA FLOTTE 
 
EUTELSAT 70B est entré en service commercial à 70,5° Est le 16 janvier 2013. Ce nouveau satellite a été 
spécifiquement conçu pour optimiser les ressources d’Eutelsat à la position 70,5° Est, l’une des positions de référence 
pour les marchés des services de données et de haut débit, de l’interconnexion des réseaux mobiles et des échanges 
professionnels pour le secteur de la télévision. Grâce à une architecture qui permet la réutilisation de fréquences, 
quatre faisceaux centrés respectivement sur l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Australie sont reliés à 48 répéteurs en bande 
Ku du satellite. 
 
Le satellite EUTELSAT 3D est arrivé le 13 avril au cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan et vient d’entrer en 
phase finale de préparation pour un lancement sur une fusée Proton Breeze M, opérée par International Launch 
Service (ILS). Le décollage est programmé le 14 mai. EUTELSAT 3D a été conçu selon une configuration lui 
permettant d’opérer sur plusieurs positions orbitales, permettant de renforcer la redondance et la flexibilité des 
ressources en orbite d’Eutelsat. Initialement déployé à 3° Est, il y accompagnera le développement des marchés de la 
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vidéo, des données, des télécommunications et du haut débit. Embarquant des répéteurs en bandes Ku et Ka, reliés à 
trois faisceaux, ce nouveau satellite offrira une couverture de l’Europe, de l’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de 
l’Asie centrale. Un quatrième faisceau opérant en bande Ku servira les marchés de l’Afrique subsaharienne. 
EUTELSAT 3D sera opérationnel à 3° Est jusqu’à l’arrivée du satellite EUTELSAT 3B à cette position en 2014. Ce 
dernier embarquera des capacités en bandes C, Ku et Ka, assurant à la fois une expansion des ressources et un 
accroissement de la flexibilité opérationnelle du Groupe dans les trois bandes de fréquences Le satellite EUTELSAT 
3D poursuivra alors sa vie en orbite à la position 7° Est. 
 
 

ÉVÈNEMENTS RÉCENTS 
 
Hispasat 
Le 18 avril 2013, Eutelsat Communications a acquis 6% du capital de Hispasat, portant à 33,69% sa participation dans 
l’opérateur de satellites espagnol. 
 
Nouveau financement export 
Le 25 avril, Eutelsat Communications a signé deux emprunts bancaires couverts par l’Office national du ducroire 
(ONDD), l’agence belge de crédit à l’exportation.  
Le premier, d’un montant de 121 millions d’euros, est un emprunt amortissable de 11,5 ans (la première échéance 
sera remboursée trois ans après la signature du contrat), portant intérêt à un taux global de 2,07%2. Il servira à 
financer la construction d’un satellite.  
Le second, d’un montant de 87 millions d’euros, est un emprunt amortissable de 11,5 ans (la première échéance sera 
remboursée trois ans après la signature du contrat) portant intérêt à un taux global de 2,23%2. Il servira à financer la 
construction d’un lanceur de satellites.  
 
 

*     *     * 
 
Présentation du chiffre d’affaires du 3e trimestre  
Eutelsat Communications tiendra une conférence téléphonique, en anglais, le mardi 7 mai 2013 à 18h30 heure de 
Paris (Londres : 17h30 – New York : 12h30). Pour vous connecter, composez l’un des numéros suivants :  

• 01 70 99 32 12 (depuis la France) 

• +44(0)20 7162 0177 (depuis le Royaume-Uni) 

• +1 334 323 6203 (depuis les États-Unis) 
Code d’accès : 930541# 
 
Présentation en direct également par webcast sur le lien suivant : 
http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=601054&s=1&k=28DAD6452F8D3184853C3064B90D0D1C&cb=blank 
 
Une retransmission de cette conférence téléphonique sera disponible à partir du 7 mai à 23h30 (heure de Paris) 
jusqu’au 21 mai à minuit (heure de Paris), en composant l’un des trois numéros suivants : 

• 01 70 99 35 29 (depuis la France) 

• +44 (0)20 7031 4064 (depuis le Royaume-Uni) 

• +1 954 334 0342 (depuis les États-Unis) 
Code d’accès : 930541# 
 
Calendrier financier 
Le calendrier financier ci-dessous est donné à titre indicatif seulement. Il est susceptible de modifications et sera 
régulièrement mis à jour. Les résultats seront publiés après la clôture des marchés, sauf indication contraire.  
- 30 juillet 2013 : publication des résultats annuels pour l’exercice clos le 30 juin 2013 

                                                           
2 Taux basés sur l’Euribor 6 mois calculés au jour de la signature 
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- 29 octobre 2013 : publication des informations financières trimestrielles au 30 septembre 2013 
- 7 novembre 2013 : Assemblée générale des actionnaires 
 
À propos d’Eutelsat Communications 
 
Avec des ressources sur 30 satellites offrant une couverture de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l’Asie 
ainsi que de larges zones de l'Asie-Pacifique et du continent américain, Eutelsat Communications (Euronext Paris : 
ETL, code ISIN : FR0010221234) est l'un des trois premiers opérateurs mondiaux en termes de revenus. Au 31 mars 
2013, la flotte des satellites d'Eutelsat assurait la diffusion de 4 600 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 haut débit et de diffusion de données pour les réseaux vidéo 
professionnels et les réseaux d'entreprise. Eutelsat, qui a son siège à Paris, emploie, avec ses filiales, 780 
collaborateurs originaires de 30 pays. www.eutelsat.com 
 

Contacts   
Presse   
Vanessa O’Connor  Tél. : + 33 1 53 98 37 91 voconnor@eutelsat.fr 
Frédérique Gautier  Tél. : + 33 1 53 98 37 91  fgautier@eutelsat.fr 
Analystes/Investisseurs   
Léonard Wapler Tél. : +33 1 53 98 31 07 investors@eutelsat-communications.com 
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Annexe 

Portefeuille d’activité (exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires)* 
 3 mois clos le 31 mars 9 mois clos le 31 mars 
 2012 2013 2012 2013 
Applications Vidéo 69,0% 69,2% 68,1% 68,8% 
Services de Données & à Valeur Ajoutée 18,9% 19,4% 19,5% 19,7% 

…….dont Services de Données  14,7% 14,9% 15,5% 14,9% 
…….dont Services à Valeur Ajoutée  4,2% 4,5% 4,0% 4,8% 

Multiusages 12,1% 11,3% 12,4% 11,5% 
Total 100% 100% 100% 100% 
*hors autres revenus et revenus non récurrents (2,8 M€ au T3 2011-2012; 10,3 M€ au T3 2012-2013 et 9,6 M€ pour les 9 premiers mois 
de 2011-2012, 15,7 M€ pour les 9 premiers mois de 2012-2013). 

Chiffre d’affaires trimestriel par application   
 2011-2012 2012-2013 
En millions d’euros T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 
Applications Vidéo 198,2 205,1 211,0 217,8 216,3 214,4 216,4 
Services de Données & à  
Valeur Ajoutée 

59,6 58,2 57,9 59,3 61,1 63,8 60,8 

    Services de Données 48,3 46,8 45,0 44,9 44,9 48,8 46,7 
    Services à Valeur Ajoutée 11,3 11,4 12,9 14,3 16,2 15,0 14,1 
Multiusages 36,2 38,2 37,0 35,0 34,1 38,6 35,4 
Autres 1,3 2,0 2,8 (1,1) 3,0 2,4 2,6 
Sous-total 295,4 303,6 308,7 311,1 314,4 319,2 315,1 
Revenus non récurrents - 3,5 - - - - 7,7 
Total 295,4 307,1 308,7 311,1 314,4 319,2 322,9 

Chaînes aux positions orbitales desservant l’Europe centrale et orientale, la Russie, le Moyen-Orient et l’Afrique 
Position orbitale Marchés 31/03/2012 31/03/2013 
7°/ 8° Ouest  Afrique du Nord et Moyen-Orient 553 649 
7° Est Turquie 214 228 
16° Est Balkans et îles de l’Océan Indien 534 625 
36° Est Russie et Afrique 691 727 
Total  1 992 2 229 
Calendrier estimatif de lancement des satellites commandés(Les satellites sont généralement opérationnels un à deux 
mois après leur lancement)  
Satellite Période de lancement prévue  

(année civile) 
Nombre de répéteurs 

EUTELSAT 3D(1) T2 2013 53 Ku / 3 Ka(2) 
EUTELSAT 25B(3) T3 2013 16 Ku / 7 Ka 
Express AT2(4) S2 2013 8 Ku 
EUTELSAT 3B S1 2014 51 (Ku, Ka, C) 
EUTELSAT 9B T1 2015 60 Ku 
EUTELSAT 8 West B T3 2015 40 Ku / 10 C 
EUTELSAT 36C(4) S2 2015 Jusqu’à 70 (Ku & Ka) 
 (1) Ex-EUTELSAT 7B 
(2) Capacité nominale. 32 répéteurs en bande Ku et 1 en bande Ka opérationnels à 3°Est 
(3) Satellite en partenariat avec Qatar Satellite Company, les répéteurs mentionnés concernent Eutelsat uniquement, dans l’attente d’une résolution d’un 
désaccord devant l’UIT. 
(4) Partenariat avec RSCC 


