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RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2014-2015 

Résultats en ligne avec les objectifs  
 

• Chiffre d’affaires de 723 millions d’euros en croissance de 4,3% sur une base comparable1  

• Forte rentabilité : marge d’EBITDA de 77,4%   

• Résultat net part du Groupe de 161 millions d’euros en progression de 9,1%, marge nette de 22,2% 

• Carnet de commandes élevé à 6,1 milliards d’euros représentant 4,4 années de chiffres d’affaires 

• Confirmation des objectifs financiers à un an et à trois ans   
 

Paris, le 12 février 2015 – Le Conseil d’administration d’Eutelsat Communications (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris : 
ETL) a arrêté les résultats financiers du premier semestre clos le 31 décembre 2014. 

Remarque préliminaire : le chiffre d’affaires du premier semestre 2013-2014 a été retraité. Pour plus d’informations, il convient de se reporter au tableau en 
annexe. 
 

Chiffres clés financiers 6 mois clos le  
31 décembre 2013 

6 mois clos le  
31 décembre 2014 

Variation 

Chiffre d’affaires 

Publié– M€ 647,4 722,8 +11,6% 

Retraité – M€ 687,6 722,8  +4,3%1 

Rentabilité 

EBITDA2 – M€ 501,3 559,6 +11,6% 

Marge d’EBITDA - %  77,4% 77,4% = 

Résultat net attribuable au Groupe - M€ 147,3 160,7 +9,1% 

Résultat dilué par action - € 0,670 0,729 + 8,8% 

Structure financière 

Dette nette – M€ 2 793,93 3 807,0 +36,3% 

Dette nette / EBITDA 2,84 3,5 - 

Carnet de commandes – Mds € 5,3 6,1 +14,4% 
 

1A taux de change et périmètre constants et hors revenus non récurrents ; 2Résultat opérationnel avant dotation aux amortissements, dépréciation d’actifs 
et autres produits et (charges) opérationnels ; 3Hors le montant de 537,3 millions d’euros déposé sur un compte séquestre au 31 décembre 2013 relatif à 
l’acquisition de Satmex qui a été traité comme de la trésorerie dans le calcul de la dette nette ; 4Pro-forma, en tenant compte de l’acquisition de Satmex, le 
ratio aurait été de 3,3x.  

 
Commentant l’activité du premier semestre, Michel de Rosen, Président-directeur général, a déclaré : « Les résultats 
semestriels d’Eutelsat sont en ligne avec nos objectifs, avec une croissance du chiffre d’affaires de 4,3%, sur une base 
comparable, et une marge d’EBITDA de 77,4%. Le chiffre d’affaires de la Vidéo bénéficie des capacités ajoutées l’an dernier 
et de la dynamique favorable du marché latino-américain. Dans les Services de Données, la tendance du chiffre d’affaires 
s’améliore légèrement alors que les Services à Valeur Ajoutée progressent grâce à KA-SAT. Les Services aux 
gouvernements bénéficient de nouveaux contrats qui compensent des renouvellements moins élevés au cours des douze 
derniers mois. Un an après la finalisation de l’acquisition, Satmex continue d’afficher des performances en ligne avec nos 
attentes et contribue à la croissance de l’ensemble des applications. 
 
Sur la base de la performance du premier semestre, nous demeurons sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs annuels, 
dans le contexte d’une base de comparaison plus élevée au deuxième semestre et de l’environnement actuel en Russie. 
Nous confirmons également nos objectifs pour les deux exercices suivants et nous restons confiants sur les tendances de la 
demande sur le long terme dans notre industrie. Nous investissons aussi pour préparer notre développement futur avec des 
projets innovants comme Eutelsat Quantum ».  
 

Note: ce communiqué contient des chiffres semestriels consolidés et non-audités, établis selon le référentiel IFRS, qui ont été 
revus par le Comité d’Audit le 10 février 2015 et arrêtés par le Conseil d’administration d’Eutelsat Communications le 11 février 
2015. 
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CHIFFRE D’AFFAIRES1 

 

  
 
En millions d’euros 

Rappel : 
publié 

S1 2013-14 

Retraité  
S1 2013-14 

Publié 
S1 2014-15 

Variation 
réelle par 
rapport au 

reporté  

Variation 
réelle par 
rapport au 

retraité  

Variation à 
base 

comparable1  

par rapport 
au retraité 

Applications Vidéo 430,5 435,8 452,4 +5,1% +3,8% +3,5% 

Services de Données 83,8 106,1 107,4 +28,1% +1,2% -0,7% 

Services à Valeur Ajoutée 43,2 43,2 51,4 +19,0% +19,0% +18,8% 

Services aux gouvernements 73,6 87,5 92,2 +25,4% +5,5% +2,7% 

Autres revenus 15,8 14,5 19,4 ns ns ns 

Sous-total 646,9 687,1 722,8 +11,7% +5,2% +4,3% 

Revenus non-récurrents 0,5 0,5 - - - - 

Total 647,4 687,6 722,8 +11,6% +5,1% +4,2% 

1 à périmètre et taux de change constants    

 

Le chiffre d’affaires total du Groupe au premier semestre ressort à 722,8 millions d’euros, soit une croissance pro-forma 
de 4,3% à taux de change constant et hors revenus non-récurrents. L’appréciation du dollar par rapport à l’euro ajoute  
0,9 points de croissance du chiffre d’affaires, en particulier dans les Services aux gouvernements et dans une moindre 
mesure dans les Services de Données. 

  

APPLICATIONS VIDÉO (65% du chiffre d’affaires) 

Au premier semestre, le chiffre d’affaires des Applications Vidéo ressort à 452,4 millions d’euros, en hausse de 3,5%. 
Cette croissance reflète l’entrée en service du satellite Express-AT1, opérationnel sur l’ensemble du semestre, les 
ressources ajoutées à la position orbitale 7°/8° Ouest en septembre 2013, ainsi que la bonne performance de Satmex. 

Les contrats significatifs du semestre incluent le renouvellement pluriannuel de sept répéteurs à la position orbitale  
HOT BIRD d’Eutelsat avec l’opérateur de télévision payante polonais nc+. 

Au 31 décembre 2014, les satellites d’Eutelsat diffusaient 5 741 chaînes au total. Hors Satmex (307 chaînes au 31 
décembre 2014), le nombre de chaînes enregistrait une progression annuelle de 13,0%. Le taux de pénétration de la Haute 
Définition continue d’augmenter puisqu’il représente 11,4% des chaînes contre 10,6% au 31 décembre 2013. Au total, les 
satellites d’Eutelsat diffusaient 657 chaînes en Haute Définition au 31 décembre 2014 (contre 508 un an plus tôt). 

Les chiffres publiés par L’Observatoire Eutelsat début janvier montrent qu’un cumul de 274 millions de foyers (dont 138 
millions de foyers pour la seule position HOT BIRD) reçoit la télévision par l’intermédiaire de 8 positions orbitales phares 
d’Eutelsat en Europe, en Russie, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, un chiffre en progression de 32% par rapport à 
2010. Sur cette zone de couverture, la réception directe par satellite reste le mode de réception TV privilégié. Le nombre de 
foyers recevant la télévision directement par satellite ressort à 160 millions, en croissance de 44% depuis 2010. 

 

SERVICES DE DONNÉES (15% du chiffre d’affaires) 

Les Services de Données sont en recul de 0,7% au premier semestre à 107,4 millions d’euros. La montée en puissance de 
la capacité sur EUTELSAT 3B, avec des clients incluant des opérateurs télécom au Moyen-Orient, et la solide performance 
de Satmex permettent de compenser des tendances globalement moins favorables en Europe, en Afrique et au Moyen-
Orient. 

La tendance sous-jacente s’améliore au deuxième trimestre, avec une légère progression du chiffre d’affaires par rapport au 
trimestre précédent, faisant suite à trois trimestres de stabilité du chiffre d’affaires sur une base comparable. 

 

                                                           
1 i) les taux de croissance sont exprimés par rapport aux données retraitées de la période correspondante de l’exercice 2013-2014, sont à taux de change 
constant et sont hors revenus non-récurrents. Pour plus d’informations, il convient de se reporter à l’annexe. ii) Les contributions de chaque application au 
chiffre d’affaires sont calculées hors « autres revenus » et « revenus non-récurrents ». 
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SERVICES À VALEUR AJOUTÉE (7% du chiffre d’affaires) 

Au premier semestre, le chiffre d’affaires des Services à Valeur Ajoutée s’établit à 51,4 millions d’euros en croissance de 
18,8%. 

Avec 175 000 terminaux activés au 31 décembre 2014 (contre 124 000 un an plus tôt et 166 000 au 30 septembre 2014), les 
services de haut débit sur KA-SAT continuent de progresser, bien qu’à un rythme moins élevé. Eutelsat a poursuivi le 
renforcement du réseau de distributeurs de son offre grand public d’accès au haut-débit Tooway grâce à des accords signés 
avec OTE en Grèce et Telekom Austria Group en Europe centrale et orientale.  

Comme chaque année, le second trimestre reflète la saisonnalité du marché maritime. 

 

SERVICES AUX GOUVERNEMENTS (13% du chiffre d’affaires) 

Au premier semestre, le chiffre d’affaires des Services aux gouvernements s’établit à 92,2 millions d’euros en hausse de 
2,7%.  
Cette progression reflète la contribution de nouveaux contrats notamment sur EUTELSAT 33B, EUTELSAT 36B et 
EUTELSAT 48D, la bonne performance de Satmex ainsi que l’effet report défavorable des renouvellements de contrats des 
douze derniers mois.  
 
AUTRE REVENUS2 ET REVENUS NON-RÉCURRENTS 

Les autres revenus se sont élevés à 19,4 millions d’euros au 31 décembre 2014 (contre 14,5 millions d’euros au 31 
décembre 2013) et reflètent notamment l’impact des accords avec SES à la position orbitale 28,5° Est.  

Il n‘y a pas de revenus non-récurrents au 31 décembre 2014. 

 

 

RÉPÉTEURS OPÉRATIONNELS ET LOUÉS 

 

Au 31 décembre 2014, le nombre de répéteurs opérationnels s’établit à 1 033 unités, en hausse de 178 unités sur 12 mois, 
principalement du fait de l’entrée en service d’Express-AT1 et d’EUTELSAT 3B et de l’intégration de Satmex. 

Le taux de remplissage s’établit à 76,3%, contre 74,8% un an plus tôt. Cette évolution reflète pour l’essentiel l’entrée en 
service d’Express-AT1 dont la capacité est intégralement louée, l’intégration de Satmex, dont le taux de remplissage est 
supérieur à la moyenne du Groupe, ainsi que la poursuite de la montée en puissance de KA-SAT.  

La légère augmentation du taux de remplissage par rapport à fin septembre 2014 traduit notamment la montée en puissance 
de la nouvelle capacité à 3° Est (EUTELSAT 3B) et 7° Est (EUTELSAT 7B). 

 
 31 décembre 

2013 

30 septembre 

2014 

31 décembre 

2014 

Nombre de répéteurs opérationnels3 855 1 033 1 033 

Nombre de répéteurs loués4 640 785 788 

Taux de remplissage 74,8% 76,0% 76,3% 

Note: Les 82 faisceaux de KA-SAT et les 5 faisceaux d’EUTELSAT 3B en bande Ka sont considérés comme équivalant à des répéteurs. 
Le taux de remplissage de KA-SAT est considéré égal à 100% lorsque 70% de la capacité est louée. 

 
CARNET DE COMMANDES 

 

Le carnet de commandes5 s’établit à 6,1 milliards d’euros au 31 décembre 2014, en croissance de 14% sur un an, y compris 
Satmex, et de 8% hors Satmex. Il équivaut à 4,4 fois le chiffre d’affaires de l’exercice 2013-2014. Les Applications Vidéo 
représentent 84% du carnet de commandes. 

                                                           
2 Les autres revenus incluent principalement certaines indemnités liées au règlement de litiges commerciaux, le financement par l’Union européenne et  
d’autres organismes de certains programmes de recherche et la constatation de gains ou pertes de change euros/dollars. 
3 Nombre de répéteurs sur les satellites en orbite stable, hors capacité de secours. 
4 Nombre de répéteurs loués sur les satellites en orbite stable. 
5 Le carnet de commandes représente le chiffre d’affaires futur correspondant aux contrats d’attribution de capacité (y compris les contrats pour les 
satellites en cours d’approvisionnement). 
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Le carnet de commandes est en légère baisse par rapport à fin septembre, compte tenu de sa consommation naturelle 
partiellement compensée par de nouveaux contrats notamment à 3° Est, 7° Est et 16° Est. Le renouvellement de capacité à 
la position orbitale HOTBIRD avec nc+ n’est pas pris en compte dans le carnet de commandes à fin décembre. En incluant 
ce contrat, le carnet de commandes serait stable par rapport à fin septembre. 

  

 
31 décembre 

2013 

30 septembre 

2014 

31 décembre 

2014 

Valeur des contrats (en milliards d’euros) 5,3 6,3 6,1 

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

4,1 4,56 4,46 

Poids des Applications Vidéo 94% 84% 84% 

 

 

RENTABILITÉ 

 

MARGE D’EBITDA : 77,4% 

L’EBITDA du Groupe ressort à 560 millions d’euros contre 501 millions d’euros au 31 décembre 2013. Cette hausse reflète 
la consolidation de Satmex ainsi qu’un léger effet positif lié à l’appréciation du dollar. 

La marge d’EBITDA s’établit à 77,4%, stable par rapport au premier semestre de l’exercice précédent. Comme les années 
précédentes, le phasage des coûts est légèrement favorable au premier semestre. 

 

RÉSULTAT NET ATTRIBUABLE AU GROUPE : 161 MILLIONS D’EUROS 

Le résultat net attribuable au Groupe ressort à 161 millions d’euros comparé à 147 millions d’euros un an plus tôt, soit une 
hausse de 9,1%. Il représente une marge nette de 22,2%. 

Ceci reflète principalement : 

• L’augmentation de l’EBITDA ; 

• D’autres charges opérationnelles à hauteur de 2 millions d’euros contre un produit de 8 millions d’euros au premier 
semestre 2013-2014 ; 

• Des dotations aux amortissements de 232 millions d'euros, en hausse de 42 millions d’euros. Cette évolution est 
principalement due à l’intégration de Satmex et aux effets de l’entrée en service d’EUTELSAT 25B (octobre 2013), 
Express-AT17 (mai 2014), Express-AT27 (juillet 2014) et EUTELSAT 3B (juillet 2014) ; 

• Un résultat financier de -56 millions d’euros contre -65 millions d’euros un an plus tôt compte tenu d’une part, du 
plein effet sur le semestre de l’obligation de 930 millions d’euros émise en décembre 2013 et d’autre part, d’une 
variation positive du résultat de change à hauteur de 19 millions d’euros (produit de 15 millions d’euros au premier 
semestre 2014-2015 contre une charge de 4 millions d’euros un an plus tôt) et d’intérêts capitalisés plus élevés ;  

• Un taux d’impôt de 40,4% contre 42,6% au premier semestre 2013-2014 qui incluait l’impact du règlement d’un 
contrôle fiscal pour 5,6 millions d’euros. 

 

GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE  

Les flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation du Groupe ressortent à 504 millions d’euros au premier 
semestre, soit 70% du chiffre d’affaires contre 325 millions d’euros un an plus tôt. Cette amélioration reflète principalement la 
croissance de l’EBITDA (58 millions d’euros) ainsi que des décaissements d'impôts moins élevés (à hauteur de 85 millions 
d’euros) du fait de l’évolution du résultat avant impôt et du calendrier des versements.   

Les investissements d’exploitation se sont élevés à 205 millions d’euros au premier semestre 2014-2015 contre 148 millions 
d’euros un an plus tôt. Cette évolution reflète la consolidation de Satmex sur le semestre ainsi que le phasage des différents 
programmes de satellites. 

 

                                                           
6 Sur la base d’un chiffre d’affaires proforma pour l’exercice 2013-2014. 
7 Capacité louée entraînant la reconnaissance d’un actif au bilan calculé sur la base de la valeur actuelle nette des paiements futurs sur 15 ans. 
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STRUCTURE FINANCIÈRE 

 

L’endettement net s’élevait au 31 décembre 2014 à 3 807 millions d’euros, quasiment stable par rapport aux 3 779 millions 
d’euros au 30 juin 2014. La génération de cash-flow libre couvre le paiement du dividende (87 millions d’euros), les intérêts 
et autres frais financiers payés (30 millions d’euros) et l’augmentation des contrats de locations financement (111 millions 
d’euros) liée notamment à l’entrée en service d’Express-AT2. Le ratio d’endettement net rapporté à l’EBITDA s’établit à 3,5x, 
inchangé par rapport au 30 juin 2014. 

La maturité moyenne de l’endettement du Groupe s’établit désormais à 3,9 années (4,4 années au 30 juin 2014). Le coût 
moyen de la dette tirée par le Groupe (après effet des instruments de couverture) s’élève à 3,8% au premier semestre de 
l’exercice 2014-2015. 

La liquidité du Groupe reste importante avec 469 millions d’euros de trésorerie et des lignes de crédit disponibles non 
utilisées à hauteur de 650 millions d’euros. 

 

 

PERSPECTIVES 
 

Sur la base de la performance du premier semestre, Eutelsat est en bonne voie pour atteindre son objectif annuel d’une 
croissance d’environ 4%, à taux de change constant et hors revenus non-récurrents pour l’exercice en cours par rapport à 
un chiffre d’affaires 2013-2014 proforma8, dans le contexte d’une base de comparaison plus élevée au deuxième semestre 
et de l’environnement actuel en Russie. L’objectif de marge d’EBITDA est maintenu au-dessus de 76,5%.  

Tous les autres objectifs publiés en juillet 2014 sont également confirmés, sur la base du plan de déploiement nominal publié 
ci-dessous. 
 

PLAN DE DÉPLOIEMENT DE LA FLOTTE 

 

Les opérations suivantes ont eu lieu au cours de la période :  

• Le satellite Express-AT2, lancé le 16 mars 2014 est entré en service début juillet 2014 à 140° Est. Eutelsat 
commercialise de la capacité sur ce satellite dans le cadre du partenariat avec RSCC. 

• EUTELSAT 3B, lancé le 25 mai 2014, est entré en service début juillet 2014 et a remplacé les satellites 
EUTELSAT 3A et EUTELSAT 3D à 3° Est.  

• Mi-juillet 2014, EUTELSAT 3D a été relocalisé à la position orbitale 7° Est où il est désormais co-positionné avec le 
satellite EUTELSAT 7A et renommé EUTELSAT 7B.  

• EUTELSAT 3A a dans un premier temps été repositionné en orbite inclinée à 8° Ouest et a ensuite été désorbité 
fin octobre 2014. 

• EUTELSAT 48C a été désorbité en novembre 2014. 

• EUTELSAT 16B a été désorbité en février 2015. 

 

Le calendrier des lancements futurs est donné dans le tableau ci-dessous. Par rapport au 30 septembre 2014, le lancement 
d’EUTELSAT 9B est désormais attendu au deuxième ou troisième trimestre de l’année calendaire 2015 (il était attendu au 
deuxième trimestre auparavant) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Sur la base d’un chiffre d’affaires proforma, hors revenus non-récurrents de 1 377 millions d’euros pour l’exercice 2013-2014 (Pour plus d’informations, il 
convient de se reporter à la note en annexe)   
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Calendrier estimatif de lancement  

Satellite1 Position orbitale Période de 
lancement 

prévue  
(année civile) 

Marchés 
principaux 

Couverture géographique Nombre de 
répéteurs 

EUTELSAT 115 West B 114,9° Ouest T1 2015 Données, 
Services aux 

gouvernements 

Continent américain 34 Ku / 12 C 

EUTELSAT 9B 9° Est T2/T3 2015 Vidéo Europe 50 Ku 

EUTELSAT 8 West B 7°/8° Ouest T3 2015 Vidéo, Données  Moyen-Orient, Afrique, Amérique 
du Sud 

40 Ku / 10 C 

EUTELSAT 36C2 36° Est T4 2015 Vidéo, Données, 
haut débit 

Russie, Afrique subsaharienne Jusqu’à 52 Ku / 18 
faisceaux Ka 

EUTELSAT 117 West B 116,8° Ouest T4 2015 Vidéo, Données, 
Services aux 

gouvernements 

Amérique latine 40 Ku 

EUTELSAT 65 West A 65° Ouest T2 2016 Vidéo, Données, 
haut débit 

Amérique latine 24 Ku, 10 C, jusqu’à 
24 faisceaux Ka 

EUTELSAT 172B 172° Est S1 2017 Données, 
Services aux 

gouvernements, 
mobilité 

Asie-Pacifique 36 Ku (capacité 
régulière), 14 C, 11 
faisceaux de forte 

capacité en bande Ku  
1 Les satellites seront généralement opérationnels 1 à 2 mois après leur lancement pour les satellites à propulsion chimique. Concernant les satellites à 
propulsion électrique : pour EUTELSAT 115 West B et EUTELSAT 117 West B, 7 à 9 mois seront nécessaires entre la date de lancement et l’entrée en 
service et environ 4 mois seront nécessaires pour EUTELSAT 172B. 
2 Satellite en partenariat avec RSCC 
 

Eutelsat Quantum 

En décembre 2014, Eutelsat a annoncé le développement d’un nouveau concept de satellite, « Eutelsat Quantum », 
paramétrable par logiciel qui constituera une nouvelle référence en termes de configuration de couverture, de bande 
passante, de puissance et de fréquences. Cette capacité haut de gamme permettra aux clients de servir spécifiquement les 
régions où sont situés les utilisateurs finaux dans les marchés des Services aux gouvernements, de la mobilité et des 
Données et de s’adapter à l’évolution de leurs besoins. Le premier satellite, dont le lancement est prévu en 2018, sera 
construit par Airbus Defence and Space. 

 

VERSEMENT DU DIVIDENDE 

 

L’Assemblée Générale du 7 novembre 2014 a décidé la mise en distribution, au titre de l’exercice clos le 30 juin 2014, d’un 
dividende de 1,03 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. 66% des droits ont été exercés en faveur du réinvestissement du 
dividende en actions. 6 858 356 actions nouvelles ont été créées le 11 décembre 2014 portant le capital social d’Eutelsat 
Communications à 226 972 338 actions ordinaires. Par ailleurs, un montant de 78 millions d’euros a été versé le 11 
décembre 2014 pour la partie du dividende payable en numéraire. 

Suite à ces opérations, Bpifrance Participations détient 26,03% du capital et China Investment Corporation 6,84% du capital. 

 

ÉVÈNEMENTS RÉCENTS 

 

Environnement en Russie 

L’environnement économique général en Russie, et plus particulièrement la forte baisse du rouble a mis sous pression les 
clients russes d’Eutelsat dont les contrats sont libellés en euros. Par conséquent, Eutelsat revoit les termes de certains 
contrats tant que cette situation persiste. La Russie représente environ 5% du chiffre d’affaires du Groupe. 
  

ViaSat Brazil 

Suite à un manquement grave aux clauses du contrat de la part de ViaSat Brazil, Eutelsat a résilié le contrat signé avec 
cette société pour la charge utile en bande Ka sur EUTELSAT 3B. La capacité a été reprise par un autre client, sans impact 
sur le chiffre d’affaires du Groupe. 
ViaSat Brazil demande réparation à Eutelsat devant le Tribunal de Commerce de Rio de Janeiro. Eutelsat conteste 
vigoureusement cette demande.  
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GOUVERNANCE 

 

L’Assemblée Générale d’Eutelsat Communications du 7 novembre 2014 a renouvelé les mandats de Bpifrance 
Participations SA et de Ross McInnes comme administrateurs pour une durée de quatre ans. 
 

*   *   * 

Conférence téléphonique sur les résultats du premier semestre de l’exercice 2014-2015 

Eutelsat Communications tiendra une conférence téléphonique le jeudi 12 février 2015 à 09h00 CET.  
 
Pour vous connecter, composez l’un des numéros suivants : 
• 01 76 77 22 22 (depuis la France) 
• +44 (0) 20 3427 1900 (depuis le Royaume-Uni) 
• +1 646 254 3366 (depuis les États-Unis) 
Code d’accès: 8939379 # 
 
La présentation sera également accessible en direct par webcast sur le site Internet : www.eutelsat.fr, sur la page 
d’accueil investisseurs. 
 
Une retransmission de cette conférence téléphonique sera disponible à partir du 12 février à 14h00 CET jusqu’au 19 février 
minuit, en composant l’un des numéros suivants : 
• 01 74 20 28 00 (depuis la France) 
• + 44 (0) 20 3427 0598 (depuis le Royaume-Uni) 
• +1 347 366 9565 (depuis les États-Unis) 
Code d’accès: 8939379 # 
 

Documentation 

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

 

Calendrier financier 

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

- 12 mai 2015 : chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice 2014-2015 

- 30 juillet 2015 : résultats annuels de l’exercice 2014-2015 

À propos d’Eutelsat Communications : 
Créé en 1977, Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est l'un des premiers 
opérateurs mondiaux de satellites de télécommunications et bénéficie de l’une des plus longues expériences dans ce 
domaine. Avec une flotte de 34 satellites, le Groupe commercialise de la capacité auprès d’un portefeuille de clients 
constitué notamment de télédiffuseurs, d’associations de télédiffusion, d’opérateurs de bouquets de télévision, de 
fournisseurs de services vidéo, de données et d’accès Internet, d’entreprises et d’administrations. Les satellites d’Eutelsat 
offrent une couverture de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique, de l’Asie-Pacifique et du continent américain, permettant 
d’établir des communications en n’importe quel point du territoire, utilisées pour des applications vidéo, des services de 
données et de haut débit ou des services aux gouvernements. Eutelsat, qui a son siège à Paris, s’appuie sur un réseau de 
bureaux commerciaux et de téléports situés dans le monde entier. Ses équipes, qui réunissent 1 000 collaborateurs 
originaires de 32 pays, disposent d’une expertise technologique de haut niveau dans leurs domaines d’activités et travaillent 
en étroite collaboration avec leurs clients pour offrir une qualité de service de premier ordre.  www.eutelsat.fr 
 
Contacts : 
Relations Presse : Relations Investisseurs : 

 Tél : Email :  Tél : Email : 

Vanessa O’Connor  + 33 1 53 98 37 91 voconnor@eutelsat.com Joanna Darlington + 33 1 53 98 31 07 jdarlington@eutelsat.com 

Marie-Sophie Ecuer + 33 1 53 98 37 91 mecuer@eutelsat.com   Cédric Pugni + 33 1 53 98 31 54 cpugni@eutelsat.com 
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ANNEXES 

 

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

Six mois clos le 31 décembre 2013 2014 Variation 

Chiffre d’affaires 647,4 722,8 + 11,6% 

Charges opérationnelles (146,1) (163,2) + 11,7% 

EBITDA 501,3 559,6 + 11,6% 

Dotations aux amortissements (190,0) (232,3) + 22,3% 

Autres produits et charges opérationnels 8,4 (2,1) n.a. 

Résultat opérationnel 319,7 325,2 + 1,7% 

Résultat financier (64,8) (56,2) - 13,2% 

Impôts sur les sociétés (108,6) (108,6) = 

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 7,3 7,7 + 4,6% 

Part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (6,4) (7,2) + 12,5% 

Résultat net attribuable au Groupe 147,3 160,7 + 9,1% 

 

Ratio d’endettement net / EBITDA 

  31 déc. 2013 31 déc. 2014 

Dette nette en début de période (30 juin) M€ 2 647 3 779 

Dette nette en fin de période (31 décembre) M€ 2 7949 3 807 

Dette nette / EBITDA (sur les 12 derniers mois) X 2,810 3,5 

 

Variation de l’endettement net (en millions d’euros) 

 Semestre clos 

le 31/12/2013 

Exercice clos le 
30/06/2014 

Semestre clos 

le 31/12/2014 

Trésorerie provenant des opérations d’exploitation 325,1 777,6 504,1 

Investissements (148,2) (439,6) (204,8) 

Flux de trésorerie opérationnelle disponible 176.9 338.0 299,3 

Paiement de charges financières, net (21,8) (127,2) (30,0) 

Acquisition / cession de titres mis en équivalence et prises de 
contrôle (nettes de la trésorerie acquise) 

(27,2)11 (550,1) 1,9 

Distribution aux actionnaires (y compris participations ne 
donnant pas le contrôle) 

(249,5) (249,5) (87,4) 

Dette brute de Satmex au 31 décembre 2013 - (261,2)12 - 

Variation des contrats de location-financement (y compris la 
part courante)   

2,1 (212,9) (110,8) 

Autres (28,0) ( 69,6) (101.0) 

Diminution (augmentation) de la dette nette (147,5) (1 132,5) (28,0) 
 
                                                           
9 Le montant de 537,3 millions d’euros déposé sur un compte séquestre au 31 décembre 2013 pour l’acquisition du capital résiduel de 90,1% de Satmex a 
été traité comme de la trésorerie dans le calcul de la dette nette. 
10 Sur une base proforma basis, en prenant en compte l’acquisition de Satmex, le ratio aurait été de 3.3x. 
11 Inclut principalement 16 millions d’euros liés à la cession de Solaris Mobile Ltd. et 43,8 millions d’euros liés à l’acquisition de 9,9% de Satmex. 
Le montant de 537,3 millions d’euros déposé sur un compte séquestre au 31 décembre 2013 pour l’acquisition du capital résiduel de 90,1% de Satmex, 
traité comme de la trésorerie dans le calcul de la dette nette n’est pas inclus. 
12 Dette brute de Satmex au 31 décembre 2013 de 360,0 millions de dollars U.S. convertie à un taux de change EUR/USD de 1.378. 
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Investissements tels que définis dans les perspectives (en millions d’euros) 

 Semestre clos le 
31/12/2014 

Acquisitions de satellites et autres immobilisations corporelles et incorporelles 204,8 

Remboursement des crédits exports et contrats de location longues durée 12,1 

Investissements tels que définis dans les perspectives 216,9 
 

Chiffre d’affaires trimestriel publié par application 

  Trimestre clos le 

En millions d’euros 30/09/2013 31/12/2013 31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014 

 publié publié publié publié publié publié 

Applications Vidéo 217,1 213,5 220,3 226,4 227,6 224,8 

Services de Données 43,2 40,6 52,5 53,4 51,2 56,2 

Services à Valeur Ajoutée 23,0 20,1 20,5 25,0 26,3 25,1 

Services aux gouvernements 36,8 36,7 41,1 43,1 44,5 47,7 

Autres revenus 3,0 12,8 7,8 10,3 8,0 11,4 

Sous-total 323,2 323,7 342,3 358,2 357,6 365,3 

Revenus non-récurrents 0,3 0,2 - - - - 

Total 323,5 323,9 342,3 358,2 357,6 365,3 

 

Chiffre d’affaires trimestriel retraité par application 

Le chiffre d’affaires publié à partir du premier trimestre de l’exercice 2014-2015 prend en compte les changements de 
périmètre (acquisition de Satmex, cession de KabelKiosk) ainsi que des reclassements de chiffre d’affaires entre les 
différentes applications qui ont pour but de mieux refléter l’utilisation finale de la capacité. 

Afin de faciliter les comparaisons le tableau ci-dessous indique le chiffre d’affaires retraité en utilisant la même base que 
pour l’exercice 2014-2015 : 

 Trimestre clos le 

En millions d’euros 30/09/2013 31/12/2013 31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014 

 retraité retraité retraité retraité publié publié 

Applications Vidéo 220,7 215,2 214,7 221,7 227,6 224,8 

Services de Données 54,2 52,0 50,6 52,5 51,2 56,2 

Services à Valeur Ajoutée 23,0 20,1 20,5 25,0 26,3 25,1 

Services aux gouvernements 43,6 43,8 44,0 43,2 44,5 47,7 

Autres revenus 2,6 11,9 7,8 10,0 8,0 11,4 

Sous-total 344,1 343,0 337,7 352,5 357,6 365,3 

Revenus non-récurrents 0,3 0,2 - - - - 

Total 344,4 343,2 337,7 352,5 357,6 365,3 
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Chiffres d’affaires trimestriels par application pour Satmex 

 Trimestre clos le 

En millions d’euros 31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014 

Applications Vidéo 7,3 8,1 8,2 9,0 

Services de Données 13,7 14,2 14,4 15,9 

Services à Valeur Ajoutée - - - - 

Services aux gouvernements 4,4 4,9 5,2 6,2 

Autres revenus - - - - 

Sous-total 25,4 27,2 27,9 31,2 

Revenus non-récurrents - - - - 

Total 25,4 27,2 27,9 31,2 

 

Disclaimer 

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont fournies aux seules fins d'illustration et reposent sur 
les appréciations et les hypothèses de la Direction de la Société à la date où elles sont prononcées. 

Ces déclarations prospectives sont tributaires de certains facteurs de risque identifiés ou inconnus. Cités à titre purement 
indicatif, ces risques comprennent notamment tout retard de lancement ou de projet d'investissement en orbite ou au sol, 
notamment tout retard dans le lancement programmé d'un satellite ; l'impact de la crise financière sur la situation 
économique d'un client ou d'un fournisseur ; l'évolution du marché des Services Fixes par Satellite ; le développement de la 
Télévision Numérique Terrestre et de la télévision Haute Définition ; le développement du haut débit par satellite ; la capacité 
d'Eutelsat Communications à développer et à commercialiser les Services à Valeur Ajoutée et à répondre aux besoins de 
ses marchés ; la rentabilité de sa stratégie d'expansion en orbite ; la perte totale ou partielle d'un satellite en cours de 
lancement ou en orbite ; les conditions d'approvisionnement des satellites et des lanceurs ; toute défaillance dans le 
lancement d'un satellite en nom propre ou tiers susceptible d'affecter le calendrier des lancements à venir ; tout litige ; 
l’aptitude à établir et à entretenir des liens stratégiques dans les principales applications, ainsi que l'impact des acquisitions 
et des investissements à venir. 

Eutelsat Communications décline expressément tout engagement ou obligation de mise à jour ou de révision de toute 
projection, prévision ou estimation contenue dans le présent document en vue de refléter un changement affectant les 
évènements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées, sauf si la 
législation applicable en la matière le requiert. 

 


