CP/09/12
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 9 février 2012 et arrêtés par le Conseil d’administration d’Eutelsat
Communications le 16 février 2012.

EUTELSAT COMMUNICATIONS PUBLIE DE SOLIDES
RESULTATS SEMESTRIELS 2011-2012
•

Croissance du chiffre d’affaires : +4,6% à 602,4 millions d’euros; +6,0% à taux de change constant

•

Rentabilité: EBITDA1 en hausse de 3,4% à 478,5 millions d’euros, générant une marge d’EBITDA de 79,4%,
au plus haut niveau des grands opérateurs de satellites

•

Résultat net attribuable au Groupe : marge nette à 26%

•

Excellente visibilité : un carnet de commandes record à 5,3 milliards d’euros, en hausse de 9,6%

•

Consolidation du programme d’expansion de la flotte : lancement réussi de deux nouveaux satellites

•

Refinancement réussi pour 1,8 milliard d’euros

•

Objectifs financiers confirmés

Paris, le 16 février 2012 – Le Conseil d’administration d’Eutelsat Communications (ISIN: FR0010221234 - Euronext Paris:
ETL) a arrêté les comptes du premier semestre clos le 31 décembre 2011.
Six mois clos le 31 décembre

2010

2011

Variation

Principaux éléments du compte de résultat
Chiffre d’affaires

M€

575,9

602,4

+4,6%

EBITDA

M€

463,0

478,5

+3,4%

Marge d’EBITDA

%

80,4

79,4

-1pt

Résultat net attribuable au Groupe

M€

174,4

156,8

-10,1%

€

0,793

0,713

-10,1%

Résultat dilué par action

Principaux éléments du tableau des flux de trésorerie
Trésorerie provenant des opérations d’exploitation

M€

371,0

333,2

-10,2%

Investissements

M€

226,8

241,8

+6,6%

M€

245,82

91,4

-62,8%
-1,5%

Flux de trésorerie opérationnelle disponible

Principaux éléments de structure financière
Dette nette
Dette nette/EBITDA

M€

2 414,8

2 379,6

X

2,75

2,53

4,9

5,3

Carnet de commandes
Carnet de commandes

Mds€

+9,6%

Commentant les résultats du premier semestre de l’exercice 2011-2012, Michel de Rosen, Directeur général d’Eutelsat
Communications, a déclaré : "Eutelsat réalise un nouveau semestre de résultats solides, avec une croissance de 4,6% du
chiffre d’affaires et un maintien de la marge d’EBITDA au-dessus de 79%, au meilleur niveau des grands opérateurs de
satellites. Grâce à l’entrée en service de deux nouveaux satellites qui renforcent notre présence au Moyen-Orient, en
Afrique, en Europe centrale et dans les îles de l'océan Indien, notre carnet de commandes progresse de près de 10%, à 5,3
milliards d’euros, nous donnant une excellente visibilité pour les années à venir et confirmant la forte résilience de notre
modèle. Au-delà de ces succès opérationnels, notre Groupe a assuré avec succès le refinancement d'une partie importante
de son endettement, lui permettant d’étendre la maturité moyenne de sa dette et de diversifier ses sources de financement.
Doté des nouvelles ressources récemment entrées en service, le Groupe confirme être en ligne avec l’objectif de réaliser un
chiffre d’affaires supérieur à 1 235 millions d’euros pour l’exercice en cours. Le Groupe précise toutefois que cet objectif est
ambitieux, compte tenu à la fois de l'environnement concurrentiel actuel sur certaines régions et d'un décalage partiel du
déploiement des services de KA-SAT. L’objectif d’un EBITDA supérieur à 955 millions d’euros sur l’exercice est confirmé.
Par ailleurs, le Groupe réitère ses objectifs à moyen terme pour les trois exercices de la période juillet 2011 à juin 2014."
L’EBITDA est défini comme le résultat opérationnel avant dotation aux amortissements, dépréciation d’actifs et autres produits et (charges) opérationnels.
Y compris des éléments exceptionnels pour un total de 161,6 million d’euros lies aux premiers remboursements des assureurs pour la perte de W3B et
une réduction dans une participation.
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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 31 décembre 2010. 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
Six mois clos le 31 décembre

2010

2011

(en M€)

(en %)

Applications Vidéo

392,1

403,3

+11,3

+2,9%

Services de Données & à Valeur Ajoutée

116,9

117,8

+1,0

+0,8%

dont Services de Données

93,1

95,2

+2,1

+2,2%

dont Services à Valeur Ajoutée

23,8

22,7

-1,1

-4,7%

Multiusages

57,3

74,4

+17,1

+29,9%

Autres revenus

6,9

3,3

-3,6

-52,3%

573,2

598,9

+25,8

+4,5%

2,7

3,5

+0,8

+30,6%

575,9

602,4

+26,6

+4,6%

Sous-total
Revenus non récurrents
Total

Le chiffre d’affaires a progressé de 4,6% au premier semestre de l’exercice 2011-2012. Hors revenus non récurrents, la
croissance s’élève à 4,5%. A parité euro-dollar constante, la progression du chiffre d’affaires s’est établie à 6,0%.
Le chiffre d’affaires (hors revenus non récurrents) du deuxième trimestre s’est élevé à 303,6 millions d’euros, en progression
de 5,6%. Il s’inscrit en progression de 2,8% par rapport au premier trimestre de l’exercice.
Les lancements et mises en service réussis de deux nouveaux satellites, ATLANTIC BIRD 7 exploité à la position orbitale 7°
Ouest et W3C à la position orbitale 16° Est, ont contribué à atténuer les contraintes de capacité sur la fin du semestre.
APPLICATIONS VIDEO (67,7% du chiffre d’affaires)
Les Applications Vidéo ont enregistré une croissance de 2,9%, pour s’établir à 403,3 millions d’euros. La croissance
séquentielle du premier au deuxième trimestre s’établit à 3,5%, reflétant l’entrée en service de deux nouveaux satellites à
des positions orbitales clés de télédiffusion, 7° Ouest, en couverture du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, et 16° Est en
couverture de l’Europe centrale et des îles de l’océan Indien. Deux autres positions orbitales, 36° Est et 7° Est, ont continué
à bénéficier de la dynamique de leurs marchés respectifs. L’activité du semestre a été principalement tirée par :
•

La position 7° Ouest, leader sur les marchés de la télédiffusion au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui a bénéficié
des ressources additionnelles amenées par le satellite ATLANTIC BIRD 7, en remplacement du satellite ATLANTIC
BIRD 4A. La croissance reflète en particulier la signature de nouveaux contrats de location sur le faisceau large du
satellite étendu à l’Afrique du Nord-Ouest, de la part de grands acteurs de l’audiovisuel régionaux ;

•

La position 16° Est avec l’entrée en service du satellite W3C, qui a enregistré le renouvellement et l’extension de
contrats auprès de télédiffuseurs publics et privés en couverture de l’Europe centrale et des îles de l’océan Indien ;

•

La position 36° Est, leader pour la diffusion de la télévision par satellite en Russie occidentale et sur l’Afrique subsaharienne, qui a bénéficié du renouvellement de contrats ;

•

Enfin, la position 7° Est, en couverture du Proche-Orient, avec la signature sur le satellite W3A d’un contrat de
renouvellement et d’un contrat d’accroissement de capacité de la part de l’un des premiers clients du Groupe.

Confirmant l’attractivité des positions orbitales vidéo d’Eutelsat, le nombre total de chaînes de télévision diffusées par les
satellites du Groupe continue de progresser. Au 31 décembre 2011, la flotte d’Eutelsat transmettait au total 4 173 chaînes de
télévision, soit 391 de plus que l’année précédente. Plus de 90% de ses nouvelles chaînes de télévision sont issues des
marchés en forte croissance que sont l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l’Europe centrale et orientale, la Russie et
l’Afrique. Trois positions orbitales enregistrent des croissances à deux chiffres de leurs offres de télévision transportées :
•

7° Ouest, avec 126 nouvelles chaînes (+34,3%), qui porte à 493 le nombre de chaînes diffusées sur le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ;

•

9° Est, avec 76 nouvelles chaînes (+28,9%), qui porte son offre de programmes transportés à 339 chaînes en
couverture de l’Europe jusqu’à l’Oural ;
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•

36° Est, avec 90 nouvelles chaînes de télévision (+14,8%), qui représente désormais la deuxième position
orbitale de télédiffusion de la flotte d’Eutelsat avec un total de 697 chaînes sur la Russie et l’Afrique
subsaharienne.

La haute définition se confirme comme un moteur de croissance avec une progression de 45% qui porte à 283 le nombre de
chaînes HD diffusées par Eutelsat. La part de la HD dans l’offre transportée est ainsi passée sur un an de 5% à 7%.
SERVICES DE DONNÉES ET À VALEUR AJOUTÉE (19,8% du chiffre d’affaires)
Globalement, le chiffre d’affaires des Services de Données et à Valeur Ajoutée reste stable à 117,8 millions d’euros
(+0,8%) pour le premier semestre.
Premier segment de ce pôle d’activités, les Services de Données ont cru de 2,2%, pour s’établir à 95,2 millions d’euros. Ce
segment est resté largement contraint par le manque de capacités disponibles jusqu’à l’arrivée en fin de période de
nouvelles ressources sur les satellites ATLANTIC BIRD 7 et W3C en couverture notamment de l’Afrique subsaharienne et
de l’Afrique du Nord-Ouest. La croissance réalisée sur le semestre est principalement le fait de nouveaux contrats et de
contrats de renouvellement sur les satellites W2A, à 10° Est, pour des services de connectivité entre l’Afrique et l’Europe,
ATLANTIC BIRD 3, à la position 5° Ouest pour des services en Afrique, et W7, à 36° Est, sur un faisceau qui englobe
l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Asie centrale pour des services d’interconnexion de réseaux d’entreprise, de
réseaux de téléphonie mobile et d’accès à la dorsale Internet.
Le chiffre d’affaires des Services à Valeur Ajoutée s’est établi à 22,7 millions d’euros, en baisse de 4,7%. Cette
comparaison, qui masque la croissance des services Tooway™ d’accès Internet, s’explique par un effet de base défavorable
en regard du premier semestre de 2010-2011 dont les revenus intégraient le déploiement de matériel pour le compte de la
SNCF, et par une baisse des ventes de terminaux D-Star.
Le premier semestre de 2011-2012 marque les sept premiers mois de l’entrée en service de KA-SAT et du lancement
commercial de la nouvelle génération de service Tooway™, dont l’offre grand public cible les foyers d’Europe et du bassin
méditerranéen situés à l’écart des réseaux terrestres de haut débit. Le chiffre d’affaires du semestre a été principalement
généré par le réseau de distributeurs spécialisés mis en place dès l’ouverture du service dans des régions ciblées,
principalement en Europe de l’Ouest. Cette activité commence à bénéficier de l’arrivée de grands distributeurs intervenants
à l’échelle de pays entiers. Le premier semestre de l’exercice a également permis au service Tooway™ de faire la preuve de
ses performances techniques comme en témoignent les retours utilisateurs remontés par les distributeurs.
La commercialisation des services professionnels sur KA-SAT, à destination notamment des entreprises, a connu un
démarrage plus lent, notamment parce que ces offres n’ont pas bénéficié de la phase de développement pré-KA-SAT.
MULTIUSAGES (12,5% du chiffre d’affaires)
L’activité Multiusages, qui réunit des contrats courts de location de capacité pour des administrations et des gouvernements
qui achètent sur le marché commercial des ressources permettant de satisfaire des besoins ponctuels sur certaines régions,
a enregistré un nouveau semestre en progression de 29,9%, à 74,4 millions d’euros. Ce semestre bénéficie toujours du plein
effet des contrats conclus l’année dernière.
A taux de change constant, l’activité Multiusages a progressé de 35%.
AUTRES REVENUS ET REVENUS NON RÉCURRENTS
Les autres revenus (3,3 millions d’euros) et les revenus non récurrents (3,5 millions d’euros) se sont établis à un
montant total de 6,8 millions d’euros au 31 décembre 2011. Les autres revenus comprennent les contributions des activités
provenant de certains contrats de service avec des partenaires, certaines cessions d’équipements et le programme de
couverture de risque de change du Groupe. Les revenus non récurrents au cours du premier trimestre correspondent à une
pénalité de retard de livraison pour le satellite W3C.
RÉPÉTEURS OPÉRATIONNELS ET LOUÉS
Au 31 décembre 2011, le nombre de répéteurs opérationnels présents sur les 29 satellites en service de la flotte d’Eutelsat
s’élevait à 801, en augmentation de 22,7% par rapport au 31 décembre 2010. Cette capacité additionnelle est pour sa large
majorité issue du nouveau programme KA-SAT ou allouée à deux positions orbitales récemment ouvertes, 3° Est et 48° Est.
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31 décembre 2010

31 décembre 2011

Nombre de répéteurs opérationnels

653

801*

Nombre de répéteurs loués

590

610

Évolution de la flotte

Taux de remplissage
90,4%
76,1%
* Les 82 faisceaux de KA-SAT sont considérés comme équivalant à des répéteurs.

VISIBILITE RENFORCEE PAR LA PROGRESSION DU CARNET DE COMMANDES

En progression de près de 10% par rapport au 31 décembre 2010, le carnet de commandes s’établit à un niveau
record de 5 339 millions d’euros au 31 décembre 2011
Sur la base des revenus de l’exercice 2010-2011, il représente l’équivalent de près de 4,6 années de chiffre d’affaires et
renforce la visibilité à long terme du Groupe sur ses revenus et sur ses flux de trésorerie opérationnelle. La durée de vie
résiduelle moyenne pondérée des contrats présents dans le carnet de commandes est de 7,3 ans.
Principaux indicateurs du carnet de commandes:
Au 31 décembre

2009

2010

2011

Valeur des contrats (en milliards d’euros)

4,2

4,9

5,3

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

8,2

7,9

7,3

92,5%

92,3%

93,0%

Poids des Applications Vidéo

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). Ces contrats d’attribution de capacité peuvent porter sur toute la durée d’exploitation des satellites.

RENTABILITÉ MAINTENUE A UN NIVEAU ELEVÉ

Maintien d’un très haut niveau de rentabilité opérationnelle, avec une marge d’EBITDA de 79,4%
A 478,5 millions d’euros, l’EBITDA du Groupe affiche une hausse de 3,4% par rapport au premier semestre de l’exercice
précédent. La marge d’EBITDA de 79,4% se maintient à un niveau record parmi les opérateurs de Services Fixes par
Satellite, témoignant de l’excellente performance commerciale du Groupe et d’un strict contrôle des coûts.
Les charges opérationnelles s’élèvent à 123,9 millions d’euros, en hausse de 9,8%. Cette hausse reflète principalement le
renforcement de l’activité commerciale du Groupe destiné à accompagner notamment le développement des services
Tooway™ et KabelKiosk.

Marge nette à 26% malgré un élément non récurrent
Impacté par un effet non récurrent lié à l'opération de refinancement de la dette du Groupe, le Résultat net attribuable au
Groupe ressort à 156,8 millions d’euros, en baisse de 17,6 millions d’euros (-10,1%). Ceci reflète les éléments suivants :
•

Une augmentation des charges financières de 21,4 millions d’euros, liée à l’effet non récurrent de la déqualification
partielle, pour 23,4 millions d’euros, du swap de taux d’intérêt existant à la suite du refinancement de la dette du
Groupe ;

•

Une augmentation de 4,6 millions d’euros de l’impôt sur les sociétés, principalement liée à l’augmentation de 5%
du taux de l’impôt sur les sociétés en France ;

•

Une contribution des sociétés mises en équivalence en baisse de 6,0 millions d’euros à 5,2 millions d’euros.
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Extrait du compte de résultat consolidé (en millions d’euros)3
Six mois clos le 31 décembre

2010

2011

Variation

Chiffre d’affaires

575,9

602,4

+4,6%

(112,9)

(123,9)

+9,8%

EBITDA

463,0

478,5

+3,4%

Dotations aux amortissements5

(142,4)

(153,0)

+7,4%

Autres produits et charges opérationnels

(0,9)

-

N/S

Résultat opérationnel

319,7

325,5

+1,8%

Résultat financier

(53,5)

(66,9)

+25,0%

Impôts sur les sociétés

(94,8)

(99,3)

+4,8%

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence

11,2

5,2

-53,3%

Part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

(8,2)

(7,7)

-5,5%

Résultat net attribuable au Groupe

174,4

156,8

-10,1%

Charges

opérationnelles4

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

Flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation de 333 millions d’euros, représentant 55,3% du chiffre
d’affaires
Les flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation du Groupe s’établissent à 333 millions d’euros, en baisse de
37,8 millions d’euros (-10,2%). Ils représentent 55,3% du chiffre d’affaires.
Cette baisse est principalement due à des paiements d’impôts plus élevés (en hausse de 49,7 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 quelques retards de paiements de grands
opérateurs de télécoms, paiements régularisés début janvier 2012.
Les flux de trésorerie opérationnels ressortent à 91,4 millions d’euros, en baisse par rapport à l’exercice précédent qui
incluait 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 161,6 millions d’euros. En l’absence de ces deux éléments non
récurrents, les flux de trésorerie opérationnelle disponibles auraient enregistré une hausse de 8,6%.

Refinancement de la dette d’Eutelsat Communications et consolidation de la structure financière
Le 20 octobre 2011, l’agence Moody’s a relevé les notations de crédit du Groupe sur la base de la forte performance
opérationnelle. La note 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 :
o

Un emprunt senior in fine de 800 millions d’euros et un Crédit renouvelable de 200 millions d’euros, émis au
niveau d’Eutelsat Communications S.A. et de maturité décembre 2016 ;

o

Une émission obligataire senior pour 800 millions d’euros au niveau d’Eutelsat S.A. portant coupon à 5,00%, et de
maturité janvier 2019.

800 millions d’euros sur les 1 465 millions d’euros du crédit in fine restaient dus au 31 décembre 2011. Ce montant a été
entièrement remboursé le 6 janvier 2012 lorsque les nouvelles facilités ont été tirées à hauteur de 800 millions d’euros.
La maturité moyenne de l’endettement du Groupe a été portée de 3,8 ans au 30 juin 2011 à 5,16 ans à l’issue du
refinancement. Par ailleurs, le Groupe a diversifié ses sources de financement, passant de 100% de financement bancaire
au 31 décembre 2009 à 65% de financement obligataire au 31 décembre 2011.
3 Pour

plus de détails, prière de se référer aux comptes semestriels consolidés condensés sur www.eutelsat.com.
Les charges opérationnelles sont définies comme la somme des coûts des opérations et des frais commerciaux et administratifs.
5 Comprend 22,2 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.
6 Sur la base de la maturité des facilités mise en place en décembre 2011 et tirées en janvier 2012.
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Le coût moyen de la dette tirée par le Groupe s’élève à 4,48% au premier semestre de l’exercice 2011-2012 (après effet des
instruments de couverture).
Le ratio d’endettement net rapporté à l’EBITDA pour le premier semestre s’établit à 2,53, comparé à 2,75 au 31 décembre
2010 et à 2,37 au 30 juin 2011.

Ratio d’endettement net / EBITDA
Au 31 décembre

2010

2011

Dette nette en début de période

M€

2 424

2 198

Dette nette en fin de période

M€

2 415

2 380

X

2,75x

2,53x

Dette nette / EBITDA (sur les 12 derniers mois)

L’endettement net comprend l’ensemble des dettes bancaires, des obligations ainsi que les dettes liées aux contrats de
location longue durée, diminuées des disponibilités et des valeurs mobilières de placement (net des soldes créditeurs de
banques).

PERSPECTIVES CONFIRMEES

Solides perspectives de croissance du chiffre d’affaires à moyen terme
Nous prévoyons un chiffre d’affaires supérieur à 1 235 millions d’euros pour l’exercice 2011-2012, avec une accélération de
la croissance sur les deux années suivantes permettant de réaliser une croissance annuelle pondérée moyenne du chiffre
d’affaires supérieure à 7% sur la période de trois ans jusqu’au 30 juin 2014.
Objectif de rentabilité élevée
Le Groupe rappelle également ses objectifs de rentabilité visant une marge d’EBITDA supérieure à 77% pour chacun des
trois exercices d’ici juin 2014, avec un EBITDA supérieur à 955 millions d’euros pour l’exercice 2011-2012.
Politique d’investissement active et ciblée
Le Groupe entend poursuivre une politique d’investissement soutenue et ciblée consacrant au renouvellement et à
l’expansion de ses infrastructures un montant annuel moyen de 550 millions d’euros sur les trois exercices de 2011-2012 à
2013-2014.
Structure financière saine
Doté d’une structure financière solide, le Groupe s’engage à maintenir un ratio d’endettement net sur EBITDA inférieur à
3,5x lui permettant de conserver les notes attribuées par les agences Moody’s et Standard & Poor’s en "catégorie
d’investissement" (investment grade).
Politique de rémunération attrayante pour les actionnaires
Le Groupe confirme sa volonté d’associer ses actionnaires aux fruits de la croissance avec la distribution chaque année d’un
montant compris entre 50% et 75% de son résultat net attribuable au Groupe au cours des trois exercices de 2011-2012 à
2013-2014.

POURSUITE DU PLAN DE DEPLOIEMENT DE LA FLOTTE
Eutelsat poursuit son programme d’investissements afin de répondre à la demande des marchés présentant de forts
potentiels de croissance comme l’Europe centrale, le Moyen-Orient et l’Afrique, et d’assurer par ailleurs une connectivité
avec l’Asie et l’Amérique latine.
A la suite de l’entrée en service d’ATLANTIC BIRD 7 et de W3C, deux satellites ont été redéployés à de nouvelles positions
orbitales pour assurer le développement sur de nouveaux marchés :


Libéré de sa mission à 7° Ouest, le satellite ATLANTIC BIRD 4A a été relocalisé à la position 3° Est sous le nom
d’EUTELSAT 3C, pour y servir une demande soutenue de services de télécommunications et de données en Europe et
en Asie du Sud-Ouest ;



W2M, renommé EUTELSAT 48B, a été redéployé de 16° Est à 48° Est où il renforce la capacité à cette position ayant
une couverture de l’Europe centrale et de l’Asie.

Six autres satellites sont actuellement en cours de construction et leur lancement est prévu entre le quatrième trimestre
calendaire 2012 et le deuxième semestre 2014 :
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Prévu pour un lancement par Arianespace au quatrième trimestre 2012, W6A aura pour mission de remplacer le
satellite W6 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 ainsi que les services aux administrations gouvernementales sur les
marchés d’Europe, d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d’Asie centrale ;



Prévu pour un lancement par Sea Launch au quatrième trimestre 2012, W5A aura pour mission de remplacer le
satellite W5 et fera plus que doubler la capacité satellitaire à la position 70,5° Est, pour offrir une gamme d’applications
professionnelles incluant les services aux gouvernements, 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 ;



EUROBIRD 2A, construit dans le cadre d’un partenariat avec ictQATAR, représentant l’Etat du Qatar, remplacera le
satellite EUROBIRD 2 à la position 25,5° Est. Il permettra de diversifier les ressources à cette position orbitale en
augmentant la capacité en bande Ku et en ajoutant des capacités en bande Ka ;



W3D, qui sera co-localisé avec le satellite W3A à la position 7° Est, accroîtra la sécurité en orbite et apportera de
nouvelles capacités pour tirer profit des opportunités commerciales en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie
centrale ;



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. Cette position a été ouverte récemment
avec le satellite loué EUTELSAT 3A ;



EUTELSAT 9B va permettre d’accélérer le développement de 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.

A la suite de cette phase d’expansion et de redéploiement de la flotte du Groupe, la capacité satellitaire aura augmenté de
20% sur la période de perspectives du Groupe (de juin 2011 à juin 2014).

EVÉNEMENTS RÉCENTS
Cession d’une participation de 16,1% du capital d’Eutelsat Communications par Abertis Telecom
Le 13 janvier 2012, Abertis Telecom a annoncé avoir cédé 16,1% du capital d’Eutelsat Communications via un placement
accéléré auprès d’investisseurs qualifiés. A la suite de ce placement, Abertis Telecom détient 15,35% du capital du Groupe
et devient ainsi le deuxième actionnaire du Groupe derrière le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI).

GOUVERNANCE
L’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires d’Eutelsat Communications s’est réunie le 8 novembre
2011 à Paris sous la présidence de Giuliano Berretta, Président du Conseil d’administration. Les comptes de l’exercice
2010-2011 y ont été approuvés, ainsi que toutes les résolutions soumises au vote.
Cette Assemblée a également approuvé le versement d’un dividende de 0,90 euro par action, en hausse de 18,4% par
rapport à l’exercice précédent. Cette distribution de 58 % du résultat net attribuable au Groupe, a été mise en paiement le 22
novembre 2011.
L’Assemblée générale des actionnaires a ratifié la cooptation de deux administrateurs : le Fonds Stratégique
d’Investissement, en remplacement de CDC Infrastructure, et la société Abertis Telecom, en remplacement de Monsieur
Carlos Espinos-Gomez. Cette Assemblée a renouvelé le mandat de ces deux administrateurs qui arrivaient à échéance,
ainsi que celui de Monsieur Bertrand Mabille. Elle a également décidé la nomination en qualité d’administrateurs des
sociétés Abertis Infraestructuras SA, Tradia Telecom SA et Retevision I SA, ainsi que de Messieurs Jean-Paul Brillaud et
Jean-Martin Folz.
Le Conseil d’administration, réuni le même jour, a désigné Monsieur Jean-Martin Folz comme Président du Conseil.
Conseil d’administration du 16 février 2012
Le Conseil d'administration a pris acte de la démission à l'issue de sa séance du 16 février 2012 du mandat d'administrateur
de la société Retevision I S.A., représentée par Andrea Luminari, et de la société Tradia Telecom S.A., représentée par
Tobias Martinez Gimeno.
Le nombre total d’administrateurs s’élève dorénavant à dix, dont 4 indépendants.

* * *
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Documentation
Les comptes consolidés sont disponibles sur http://www.eutelsat.com/investors/index.html
Présentation des résultats aux analystes et investisseurs
Eutelsat Communications tiendra une réunion de présentation, en anglais, de ses résultats financiers semestriels 2011-2012
à l’attention des analystes et investisseurs, le vendredi 17 février 2012, à notre siège social 70 rue Balard - 75015 Paris,
à 9h30 heure de Paris (café d’accueil à partir de 8h45)
Vous pourrez assister à cette présentation en direct par conférence téléphonique, accessible en composant l’un des trois
numéros suivants :
• 01 70 48 01 66 (depuis la France)
•

+44(0)20 7784 1036 (depuis l’Europe)

•

+1 212 444 0895 (depuis les États-Unis)

Une retransmission de cette conférence téléphonique sera disponible à partir du 17 février 2012 à 20h00 (heure de Paris)
jusqu’au 24 février 2012 à minuit (heure de Paris), en composant l’un des trois numéros suivants :
•

01 74 20 28 00 (depuis la France)

•

+44 (0)20 7111 1244 (depuis l’Europe)

•

+1 347 366 9565 (depuis les États-Unis)

Code d’accès: 2292470#
Présentation en direct également par webcast sur notre site Internet : www.eutelsat.com, 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.
10 mai 2012 : publication de la situation financière trimestrielle au 31 mars 2012
30 juillet 2012 : publication des résultats annuels pour l’exercice clos le 30 juin 2012
25 octobre 2012 : publication de la situation financière trimestrielle au 30 septembre 2012
8 novembre 2012 : Assemblée générale mixte des actionnaires
A propos d’Eutelsat Communications
Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est la société holding d'Eutelsat S.A. Avec des
ressources en orbite sur 29 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 31 décembre 2011, la flotte des satellites d'Eutelsat assurait la diffusion de plus de 4 150 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, 700 collaborateurs
commerciaux, techniques et opérationnels originaires de 30 pays. www.eutelsat.com
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

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

Analystes/ Investisseurs
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Annexes
Chiffre d’affaires trimestriel par application
Trois mois clos le
En millions d’euros

31/12/2010

31/03/2011

30/06/2011

30/09/2011

31/12/2011

Applications Vidéo

196,5

198,5

195,9

198,2

205,1

Services Données & Valeur Ajoutée

58,0

58,9

58,3

59,6

58,2

…………Services de Données

45,9

47,3

47,6

48,3

46,8

Services à Valeur Ajoutée

12,1

11,5

10,7

11,3

11,4

Multiusages

28,6

32,6

35,6

36,2

38,2

Autres revenus

4,5

3,2

7,3

1,3

2,0

287,5

293,2

297,1

295,4

303,6

2,7

2,0

-

-

3,5

290,2

295,2

297,1

295,4

307,1

Sous total
Revenus non récurrents
Total

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

Année close le

Semestre clos

le 31/12/2010

30/06/2011

le 31/12/2011

Trésorerie provenant des opérations d’exploitation

371,0

816,8

333,2

Investissements

(226,8)

(485,9)

(241,8)

Indemnisation d’assurance sur immobilisations

101,6

235,1

-

Flux de trésorerie opérationnelle disponible

245,8

566,0

91,4

Paiement de charges financières, net

(37,4)

(109,3)

(34,6)

Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle et autres

(6,7)

(7,8)

(0,8)

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

(177,1)

(177,1)

(223,8)

Acquisition d’actions propres

(13,0)

(13,7)

(3,1)

Autres

(2,0)

(31,6)

(10,9)

Diminution (augmentation) de la dette nette

9,6

226,5

(181,8)

Nombre de chaînes de TV diffusées sur les positions orbitales vidéo desservant l’Europe centrale et orientale, la
Russie, le Moyen-Orient et l’Afrique
position orbitale
Marchés desservis
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2011
7° Ouest

Afrique du Nord et Moyen-Orient

275

367

493

7° Est

Turquie

191

197

210

16° Est

Balkans et îles de l’Océan Indien

410

455

527

36° Est

Russie et Afrique

454

607

697

1 330

1 626

1 927

Total
Calendrier estimatif de lancement des satellites commandés
Satellites
Période estimée de lancement

Nombre de répéteurs

W6A

T4 2012

40 Ku

W5A

T4 2012

48 Ku

W3D

T1 2013

53 Ku/3 Ka

EUROBIRD 2A*

S1 2013

16 Ku/7 Ka

EUTELSAT 3B

S1 2014

51 (Ku, Ka, C)

EUTELSAT 9B

S2 2014

Jusqu’à 60 Ku

Note: Les satellites sont généralement opérationnels un à deux mois après leur lancement.
* Satellite en partenariat avec ictQATAR, les répéteurs mentionnés concernent Eutelsat uniquement
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