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CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIEME TRIMESTRE ET DES NEUF 

PREMIERS MOIS DE L’EXERCICE   

 

• Relèvement de l’objectif de chiffre d’affaires 2020-21 et confirmation de tous les autres 

objectifs financiers  

• Chiffre d’affaires des Activités opérationnelles pour les neuf premiers mois en baisse 

de 3,5% sur un an1 

• Chiffre d’affaires des Activités opérationnelles du troisième trimestre en baisse de 

6,1%1 sur un an, en ligne avec les attentes   

• Carnet de commandes en hausse de 6% à 4,5 milliards d’euros, soit 3,5 années de 

chiffre d’affaires 

• Issue favorable de la campagne de renouvellement avec l’administration américaine du 

printemps 2021 

• Progression de la stratégie dans le Haut Débit Fixe  

 

Paris, le 11 mai 2021 – Eutelsat Communications (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris : ETL) 

publie aujourd’hui son information financière pour le troisième trimestre clos le 31 mars 2021 et les 

neuf premiers mois de l’exercice 2020-21. 

En millions d’euros T3 2019-20 T3 2020-21 
Variation 

Réelle Comparable2 

Broadcast 198,8 182,0 -8,5% -6,8% 

Données et Vidéo Professionnelle 44,8 39,5 -11,9% -6,7% 

Services aux gouvernements 40,0 36,7 -8,1% -0,3% 

Haut-Débit Fixe 18,8 20,5 +9,1% +1,9% 

Connectivité Mobile 20,8 15,7 -24,3% -17,2% 

Total Activités Opérationnelles 323,1 294,4 -8,9% -6,1% 

Autres Revenus3 (1,1) 6,9 n/a n/a 

Total 322,0 301,3 -6,4% -5,9% 

Taux de change EUR/USD  1,10 1,22  

 
Rodolphe Belmer, Directeur Général d’Eutelsat Communications, a commenté : « Ce trimestre a été 

jalonné d’importantes réussites opérationnelles avec notamment un résultat de la campagne de 

renouvellement du printemps avec l’administration américaine bien au-dessus de la moyenne 

historique et une hausse de notre carnet de commandes qui reflète nos succès commerciaux récents. 

Par ailleurs, notre activité Haut Débit Fixe monte désormais en puissance avec EUTELSAT 

KONNECT qui opère sur l’ensemble de sa couverture. Nous enregistrons ainsi des progrès tangibles 

en Europe de l’Ouest avec l’extension de nos opérations de distribution directe à de nouveaux 

territoires et une accélération de la croissance de la base d’abonnés. Nous avons également poursuivi 

 
1  Sur une base comparable 
2 A taux de change et périmètre constants. La variation est calculée comme suit : i) le chiffre d’affaires en dollars U.S. du T3 
2020-21 est converti au taux du T3 2019-20 ; ii) le chiffre d’affaires du T3 2020-21 est retraité de la contribution de Bigblu 
Broadband Europe au chiffre d’affaires ; iii) l’impact de la couverture de change est exclu des Autres Revenus. 
3 Les « Autres Revenus » incluent principalement l’effet de couverture de change du chiffre d’affaires euros/dollars, la 
rémunération de services de conseil ou d’ingénierie, ainsi que des indemnités de fin de contrat. 
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le renforcement de notre distribution en Afrique avec notamment un partenariat avec Facebook pour 

le déploiement de points d’accès Express Wi-Fi sur l’ensemble de notre couverture. 

 

La performance de notre troisième trimestre en termes de chiffre d’affaires est pleinement en ligne 

avec nos attentes, nous permet de relever une nouvelle fois la borne basse de l’objectif de chiffre 

d’affaires pour l’exercice 2020-21 et de reconfirmer l’ensemble de nos autres objectifs financiers. Sur 

le plan stratégique, les dernières semaines ont été marquées par notre engagement dans l’orbite 

basse avec un investissement dans OneWeb qui constitue un point d’entrée attractif pour saisir les 

vastes opportunités offertes par les constellations en orbite basse ainsi qu’un moteur de croissance 

additionnel dans la Connectivité. »  

 

FAITS MARQUANTS 

 

Une issue favorable de la campagne de renouvellement avec l’administration américaine du 

printemps 2021 avec un taux de renouvellement record de 95%, bien au-dessus de la moyenne 

historique.  

 

Un carnet de commandes de 4,5 milliards d’euros en hausse de 6% sur un an et représentant 3,5 

années de chiffre d’affaires. 

 

Un progrès continu du déploiement de nos activités de Haut Débit Fixe : 

• Le satellite KONNECT opère désormais sur l’ensemble de sa zone de couverture permettant 

de délivrer un accès internet haut débit en Europe de l’Ouest et en Afrique subsaharienne. 

• Des avancées en Europe de l’Ouest : 

o Offres de détail étendues à de nouveaux territoires avec une accélération du gain de 

nouveaux abonnés ;  

o Discussions en cours pour des accords de distribution avec des opérateurs tiers ;  

o Finalisation de la cession de notre participation dans Eurobroadband Infrastructure 

(EBI) complétant la réorganisation de notre distribution.  

• Renforcement de la distribution en Afrique : 

o Accord de distribution avec Vox en Afrique du Sud ; 

o Test d’un mode de distribution indirecte avec Orange en République Démocratique du 

Congo (RDC) ; 

o Partenariat avec Facebook pour le déploiement de points d'accès Express Wi-Fi sur 

notre couverture africaine. 

 

Une performance en termes de chiffre d’affaires des Activités opérationnelles pour les neuf premiers 

mois nous permettant de relever une nouvelle fois l’objectif de chiffre d’affaires pour l’exercice 

2020-21, désormais compris entre 1 200 millions d’euros et 1 220 millions d’euros (contre entre 1 190 

millions d’euros et 1 220 millions d’euros auparavant). 

 

Une confirmation de l’ensemble des autres objectifs financiers pour l’exercice en cours et le suivant. 

 

Un accord avec OneWeb permettant à Eutelsat de devenir l’un de ses principaux actionnaires aux 

côtés du gouvernement britannique et de Bharti Global. Eutelsat bénéficie ainsi d’un point d’entrée 

attractif pour saisir les vastes opportunités offertes par les constellations en orbite basse. 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIEME TRIMESTRE4  

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre ressort à 301,3 millions d’euros, en baisse de 6,4% sur une 

base publiée et de 5,9% sur une base comparable. 

 
4 Les contributions de chaque application sont calculées hors « Autres Revenus ».   
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Le chiffre d’affaires des cinq Activités opérationnelles (hors Autres Revenus) s’établit à 294,4 millions 

d’euros, en baisse de 6,1% sur une base comparable compte tenu d’un effet de périmètre positif 

d’environ 0,6 point (intégration de Bigblu Broadband Europe) et d’un effet de change négatif d’environ 

3,3 points. 

Par rapport au deuxième trimestre 2020-21, le chiffre d’affaires des Activités opérationnelles est en 

repli de 3,5% sur une base comparable.  

Sauf indication contraire, toutes les variations mentionnées ci-dessous sont sur une base comparable 

(à périmètre et taux de change constants). 

 

Broadcast (62% du chiffre d’affaires)  

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires du Broadcast ressort à 182,0 millions d’euros, en baisse de 

6,8% sur un an. Il reflète essentiellement les effets négatifs de la renégociation des termes du contrat 

avec l’opérateur grec Forthnet et le ralentissement global anticipé du rythme de gain de nouvelles 

affaires, dans le contexte actuel affectant notamment les distributeurs, et qui se traduit par une baisse 

du chiffre d’affaires en Europe. Pour rappel, le troisième trimestre de l’exercice 2019-20 incluait un 

élément exceptionnel positif à hauteur d’environ 1 million d’euros.  

Par rapport au deuxième trimestre 2020-21, le chiffre d’affaires est en repli de 2,8%. Le quatrième 

trimestre devrait renouer avec la stabilité et être globalement stable par rapport au troisième trimestre.  

Au 31 mars 2021, les satellites d’Eutelsat diffusaient 6 864 chaînes, un niveau stable sur un an et en 

croissance de 4% par rapport à fin décembre. Le nombre de chaînes en Haute Définition s’établit à 

1 853 contre 1 667 un an plus tôt, en progression de 11%, et représente 27,0% des chaînes contre 

24,3% un an plus tôt.  

 

Données et Vidéo Professionnelle (13% du chiffre d’affaires)  

Au troisième trimestre le chiffre d’affaires ressort à 39,5 millions d’euros, en baisse de 6,7% sur un an.  

La performance des Données Fixes continue de refléter la pression sur les prix qui est désormais 

partiellement compensée par la croissance des volumes, en particulier au Moyen-Orient et en Asie-

Pacifique.  

Le chiffre d’affaires de la Vidéo Professionnelle poursuit son déclin reflétant la pression structurelle 

dans cette application et le phasage d’un contrat spécifique qui a un impact négatif au second 

semestre mais est neutre sur l’année fiscale.   

Par rapport au deuxième trimestre de l’exercice 2020-21, le chiffre d’affaires est ainsi en baisse de 

4,0%. 

Sur le plan commercial, un accord pluriannuel pour de la capacité sur le satellite EUTELSAT 172B a 

été signé avec un consortium d’opérateurs de télécommunications néo-zélandais portant sur 

l’interconnexion des réseaux mobiles 4G sur les îles Chatham.  

 

Services aux gouvernements (13% du chiffre d’affaires)  

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires des Services aux gouvernements s’établit à 36,7 millions 

d’euros, en baisse de 0,3% sur un an. Il reflète la contribution de la charge utile EGNOS entrée en 

service le 15 février 2020 sur le satellite EUTELSAT 5 WEST B et le gain de nouveaux contrats qui 

compense l’effet report négatif des campagnes de renouvellement avec l’administration américaine en 

2020 (85% au printemps, 80% en automne).  

Par rapport au deuxième trimestre de l’exercice 2020-21, le chiffre d’affaires est en recul de 2,3%. 

La dernière campagne de renouvellement avec l’administration américaine (printemps 2021) s’est 

traduite par un taux de renouvellement d’environ 95%.  
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Pour rappel, le quatrième trimestre reflètera une base de comparaison plus difficile. En effet, le 

quatrième trimestre de l’exercice 2019-20 bénéficiait d’un élément positif exceptionnel lié à la 

relocalisation temporaire d’EUTELSAT 7A. 

 

Haut Débit Fixe (7% du chiffre d’affaires)  

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires du Haut Débit Fixe ressort à 20,5 millions d’euros, en 

hausse de 1,9% sur un an. D’une part, il reflète les premiers revenus générés par Konnect Europe, 

avec notamment le démarrage au 1er janvier du contrat de distribution avec Orange, ainsi que la 

croissance de nos opérations en Afrique. D’autre part, le chiffre d’affaires reflète la baisse de la 

contribution d’EBI qui porte le satellite KA-SAT et qui a été cédée à Viasat le 30 avril.  

Sur une base séquentielle, le chiffre d’affaires est en baisse de 12,9% par rapport au deuxième 

trimestre 2020-21 qui incluait un niveau élevé de ventes de terminaux.  

Avec le satellite EUTELSAT KONNECT opérant désormais sur l’ensemble de sa zone de couverture, 

nos activités ont été étendues à l’ensemble du territoire en Allemagne, en Espagne et au Royaume-

Uni, et nous avons également démarré la commercialisation de notre service au Portugal. Cela s’est 

traduit par une accélération des activations brutes au cours des deux derniers mois. En ce qui 

concerne la distribution indirecte, plusieurs discussions sont en cours avec des opérateurs majeurs et 

avancent bien. Enfin, la cession de notre participation de EBI à Viasat étant désormais finalisée, nous 

avons terminé la réorganisation de nos activités de distribution.  

En Afrique, nous poursuivons le renforcement de nos capacités de distribution, notamment avec un 

nouvel accord avec Vox en Afrique du Sud, le test d’un mode de distribution indirecte en RDC avec 

Orange et un accord récent avec Facebook pour accélérer le déploiement de points d'accès Express 

Wi-Fi, une solution qui a fait ses preuves pour le Wi-Fi communautaire.  

 

Connectivité Mobile (5% du chiffre d’affaires)  

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de l’application Connectivité Mobile ressort à 15,7 millions 

d’euros, en baisse de 17,2% sur un an. Il continue de refléter les effets de la crise du Covid-19 dans la 

mobilité aérienne qui pèsent sur les revenus liés au niveau de trafic aérien sur KA-SAT, ainsi que sur 

le chiffre d’affaires généré par certains distributeurs. A l’inverse, les revenus générés par l’activité de 

mobilité maritime restent bien orientés avec la montée en puissance de contrats remportés au cours 

des deux dernières années. Par rapport au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires est stable sur une 

base séquentielle. 

Sur le plan commercial, suite à la relocalisation du satellite EUTELSAT 7A, un accord pluriannuel 

portant sur plusieurs répéteurs a été signé avec Global Eagle, un des principaux fournisseurs de 

services de Connectivité Mobile, pour de la capacité en orbite inclinée à la position orbitale 139° 

Ouest, démontrant ainsi la qualité des ressources en orbite du Groupe et la demande sous-jacente 

sur le marché de la mobilité aérienne.  

 

Autre Revenus  

Les Autres Revenus ressortent à 6,9 millions d’euros au troisième trimestre 2020-21 contre -1,1 

million d’euros un an plus tôt et 6,8 millions d’euros au deuxième trimestre 2020-21. Ils incluent un 

impact positif de 4,3 millions d’euros lié aux opérations de couverture de change euros/dollar contre 

un impact négatif de -3,3 millions d’euros lors de l’exercice précèdent et un impact positif de 3,7 

millions d’euros au deuxième trimestre 2020-21.  
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REPETEURS OPERATIONNELS ET UTILISES 

Au 31 mars 2021, le nombre de répéteurs opérationnels s’établit à 1 366, en baisse de 11 unités sur 

un an et de 14 unités sur une base séquentielle, reflétant principalement la fin de vie en orbite stable 

du satellite EUTELSAT 48D.    

Le nombre de répéteurs utilisés ressort à 950, en baisse de 9 unités sur un an et de 17 unités sur un 

trimestre principalement en raison de l’effet cité au paragraphe précédent.  

Le taux de remplissage s’établit ainsi à 69,5% contre 69,7% un an plus tôt et 70,1% au 31 décembre 

2020. 

 31 mars 2020 31 décembre 2020 31 mars 2021 

Nombre de répéteurs 

opérationnels5 

1 377 1 380 1 366 

Nombre de répéteurs 

utilisés6 

959 967 950 

Taux de remplissage 69,7% 70,1% 69,5% 

Note : données calculées sur la base du nombre de répéteurs équivalents 36 MHz hors capacité HTS.  

 

CARNET DE COMMANDES   

Au 31 mars 2021, le carnet de commandes s’établit à 4,5 milliards d’euros, contre 4,2 milliards d’euros 

un an plus tôt et 4,4 milliards d’euros au 31 décembre 2020. Cette croissance de 6% sur un an reflète 

le renouvellement à long terme du contrat Sky Italia, l’accord de distribution avec Telecom Italia et la 

charge utile EGNOS additionnelle sur le futur satellite EUTELSAT HOTBIRD 13G, qui sont 

partiellement compensés par la consommation naturelle du carnet de commandes.  

Le carnet de commandes équivaut à 3,5 fois le chiffre d’affaires de l’exercice 2019-20 et le Broadcast 

représente 64%. 

 31 mars 2020 31 décembre 2020 31 mars 2021 

Valeur des contrats (en milliards d’euros) 4,2 4,4 4,5 

En années du chiffre d’affaires de 

l’exercice 

3,2 3,4 3,5 

Poids du Broadcast 67% 67% 64% 

Note : Le carnet de commandes représente les revenus futurs provenant d’accords de capacité ou de services et peut inclure 

des contrats pour des satellites en cours d’acquisition. 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DES NEUF PREMIERS MOIS 

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2020-21 s’établit à 929,9 millions d’euros, en 

baisse de 3,0% sur une base publiée.  

Le chiffre d’affaires des cinq Activités opérationnelles (hors Autres Revenus) est en baisse de 5,4% 

sur une base publiée et de 3,5% sur une base comparable, compte tenu d’un effet de périmètre positif 

d’environ 0,5 point (intégration de Bigblu Broadband Europe) et d’un effet de change négatif d’environ 

2,3 points. A un taux euro/dollar de 1,14 (taux de change des objectifs financiers), le chiffre d’affaires 

est de 920,3 millions d’euros. 

 

 

 
5 Nombre de répéteurs sur les satellites en orbite stable, hors capacité de secours. 
6  Nombre de répéteurs utilisés sur les satellites en orbite stable. 
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En millions d’euros 9m 2019-20 9m 2020-21 
Variation 

Réelle Comparable7 

Broadcast 588,1 560,9 -4,6% -3,5% 

Données et Vidéo Professionnelle 132,6 120,9 -8,8% -5,2% 

Services aux gouvernements 118,3 113,6 -3,9% +1,6% 

Haut-Débit Fixe 57,9 62,6 +8,1% +2,2% 

Connectivité Mobile 62,0 49,6 -20,0% -14,9% 

Total Activités Opérationnelles 958,9 907,5 -5,4% -3,5% 

Autres Revenus (0,2) 22,3 n/a n/a 

Total 958,7 929,9 -3,0% -3,1% 

Taux de change EUR/USD  1,11 1,18  

 

 

PERSPECTIVES  

Compte tenu de notre performance au cours des neuf premiers mois en termes de chiffre d’affaires, 
nous sommes en mesure de relever une nouvelle fois la borne basse de notre objectif de chiffre 
d’affaires des Activités opérationnelles pour l’exercice 2020-21, désormais compris entre 1 200 
millions d’euros et 1 220 millions d’euros8 (contre entre 1 190 millions d’euros et 1 220 millions 
auparavant).   

L’ensemble des autres objectifs financiers sont confirmés : 

• Un cash-flow libre discrétionnaire ajusté compris entre 390 et 420 millions d’euros pour 

l’exercice 2021-229 

• Des investissement « cash »10 ne dépassant pas 400 millions d’euros par an en moyenne 

pour la période de juillet 2020 à juin 2022. 

• Un programme LEAP 2, qui vise à générer des économies annuelles de 20 à 25 millions 

d’euros d’ici l’exercice 2021-22.  

• Le maintien d’une structure financière saine pour soutenir une notation de crédit de qualité 

« investissement » tout en continuant à viser à moyen terme un ratio d’endettement net sur 

EBITDA d’environ 3x.  

• Une politique de dividende stable ou progressif avec pour base de départ le dividende de 0,89 

euro par action payé en novembre 2020.  

 

Ces objectifs sont basés sur le plan de déploiement nominal publié ci-dessous.  

 

 

 

 

 
7 A taux de change et périmètre constants. La variation est calculée comme suit : i) le chiffre d’affaires en dollars U.S. des neuf 
premiers mois de l’exercice 2020-21 est converti au taux des neuf premiers mois de l’exercice 2019-20 ; ii) le chiffre d’affaires 
des neuf premiers mois de l’exercice 2020-21 est retraité de la contribution de Bigblu Broadband Europe au chiffre d’affaires ; 
iii) l’impact de la couverture de change est exclu des Autres Revenus. 
8 Sur la base d’un taux de change €/$ de 1,14 et en incluant l’impact combiné de l’acquisition Bigblu Broadband Europe et de la 
cession d’EBI mais excluant l’effet d’autres changement de périmètre le cas échéant. 
9 Sur la base d’un taux de change €/$ de 1,14 et en excluant l’impact de la couverture de change, les effets de changements de 
périmètre éventuels autres que l’acquisition de Bigblu Broadband Europe et la cession d’EBI et les coûts exceptionnels liés à 
des projets spécifiques en particulier au programme LEAP 2 et au déménagement du siège social. 
10 Ce montant couvre les immobilisations et les paiements au titre de facilités de crédit à l’exportation et des autres facilités 
finançant les investissements ainsi que les paiements au titre des dettes locatives. 
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PLAN DE DEPLOIEMENT DE LA FLOTTE  

 

Plan de déploiement nominal de la flotte  

Depuis la dernière actualisation trimestrielle datant de février 2021, le lancement d’EUTELSAT 

QUANTUM, prévu initialement dans la deuxième moitié du deuxième trimestre de l’année civile 2021, 

est désormais prévu au troisième trimestre de l’année civile 2021.    

 

 

Satellite1 
Position 

orbitale 

Date de 

lancement 

(année 

civile) 

Marchés 

principaux 
Couverture 

Nombre de 

répéteurs 

physiques 

Dont capacité 

incrémentale 

EUTELSAT QUANTUM 48° Est T3 2021 
Services aux 

gouvernements  
Flexible 

8 faisceaux 

« QUANTUM » 

Non 

applicable 

EUTELSAT HOTBIRD 13F  13° Est S2 2021 Vidéo  
Europe, Afrique du 

Nord, Moyen-Orient 
80 Ku2 Néant 

EUTELSAT HOTBIRD 13G 13° Est S1 2022 Vidéo  
Europe, Afrique du 

Nord et Moyen-Orient 
80 Ku2 Néant 

KONNECT VHTS 
A 

déterminer 
S1 2022 Connectivité Europe ~230 faisceaux Ka  500 Gbps 

EUTELSAT 10B 10° Est S2 2022 
Connectivité 

Mobile 

EMEA, Océan Indien 

et Atlantique 

12 Ku 

10 C 

>100 faisceaux Ku   

-48 Ku   

c. 35 Gbps 

EUTELSAT 36D 36° Est S1 2024 

Vidéo 

Services aux 

gouvernements 

Afrique, Russie et 

Europe 
70 Ku Néant 

1 EUTELSAT QUANTUM est un satellite à propulsion chimique. KONNECT VHTS, EUTELSAT HOTBIRD 13F, EUTELSAT HOTBIRD 13G, 

EUTELSAT 10B et EUTELSAT 36D sont des satellites à propulsion électrique. 
 2 Capacité nominale correspondant aux spécifications du satellite. La capacité opérée à la position orbitale HOTBIRD restera inchangée avec 102 

répéteurs physiques opérés, une fois les contraintes réglementaires et opérationnelles prises en compte.   

 

 

Evolution de la flotte depuis le 30 juin 2020 

• EUTELSAT KONNECT est entré en service et opère désormais sur l’ensemble de sa zone de 

couverture.   

• EUTELSAT 12 West B qui opérait en orbite inclinée a été désorbité. 

• EUTELSAT 48D a terminé sa vie en orbite stable. 

 

Commande du satellite EUTELSAT 36D 

Eutelsat a commandé le satellite EUTELSAT 36D pour succéder à EUTELSAT 36B, dont la durée de 

vie opérationnelle devrait s’achever fin 2026, à la position orbitale phare d’Eutelsat 36° Est. 

EUTELSAT 36D assurera la continuité de service pour la totalité des missions existantes 

d’EUTELSAT 36B pour le Broadcast (Afrique et Russie) et les services aux gouvernements (Europe, 

Afrique du Nord, Moyen-Orient et Asie centrale), tout en améliorant les couvertures et les 

performances.  

 

EVENEMENTS RECENTS 

Investissement dans OneWeb 

Le 27 avril 2021, Eutelsat a conclu un accord avec OneWeb portant sur une prise de participation à 

hauteur d’environ 24%, et est ainsi devenu l’un des principaux actionnaires de la société aux côtés du 

gouvernement britannique et de Bharti Global. Eutelsat investira 550 millions de dollars dans 

OneWeb, avec une finalisation de l’opération attendue au second semestre 2021, sous réserve des 

autorisations réglementaires. 
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Finalisation de la cession de la participation dans EBI 

Le 30 avril 2021, la transaction avec Viasat, pour la cession de la participation de 51% qu’Eutelsat 
détient dans Euro Broadband Infrastructure (EBI), l’entreprise qui porte le satellite KA SAT et ses 
activités de haut débit en Europe, a été finalisée.    

 

Remboursement anticipé d’un emprunt obligataire de 500 millions d’euros 

Eutelsat a exercé une option lui permettant de rembourser de manière anticipée le 1er avril 2021 un 

emprunt obligataire de 500 millions d’euros arrivant à échéance en juin 2021. Il n’y a pas d’autres 

emprunts obligataires ou dettes bancaires arrivant à échéance avant mars 2022.  

 

******* 

Conférence téléphonique pour le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020-21 

Eutelsat tiendra une conférence téléphonique le mardi 11 mai 2021 à 18h30 CET / 17h30 GMT / 
12h30 EST. 
Pour vous connecter, composez l’un des numéros suivants : 

• France : +33 (0) 1 70 72 25 50 

• Royaume-Uni : +44 (0) 330 336 9125  

• Etats-Unis : +1 720 543 0197 

Code d’accès : 1720393# 
 
Une retransmission de cette conférence sera disponible du 11 mai, 22h30 CET au 18 mai, 22h00 CET 
via les numéros suivants :  

• France : +33 (0) 1 70 48 00 94 

• Royaume-Uni : + 44 (0) 203 859 5407 

• Etats-Unis : + 1 719 457 0820 

Code d’accès : 1720393# 
 

 

Calendrier financier 

Note : Le calendrier financier ci-dessous est donné à titre indicatif seulement. Il est susceptible de 

modifications et sera mis à jour régulièrement. 

• 30 juillet 2021 : résultats de l’exercice 2020-21  

 

À propos d’Eutelsat Communications 

  

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. 

Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients 

des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir 

des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse 

autour de 6 800 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience 

de plus milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux 

terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses 

équipes, constituées de 1 200 collaborateurs originaires de 50 pays, s’engagent au quotidien pour 

offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris 

(Euronext Paris) sous le symbole ETL.   

For more about Eutelsat go to www.eutelsat.com   

 

 

 

http://www.eutelsat.com/
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 Presse     

  Joanna Darlington Tél : +33 1 53 98 31 07 jdarlington@eutelsat.com  

 Marie-Sophie Ecuer Tél : +33 1 53 98 32 45 mecuer@eutelsat.com  

 Jessica Whyte Tél : +33 1 53 98 46 21 jwhyte@eutelsat.com 

 Investisseurs    

  Joanna Darlington Tél : +33 1 53 98 31 07 jdarlington@eutelsat.com  

 Cédric Pugni Tél : +33 1 53 98 31 54 cpugni@eutelsat.com 

 Alexandre Illouz Tél : +33 1 53 98 46 81 aillouz@eutelsat.com 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Déclarations prospectives 

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 les risques liés à la crise 
sanitaire, des risques opérationnels comme des pannes ou des disfonctionnements de satellites ou 
encore l’impossibilité de mener le plan de déploiement dans les conditions et délais prévus, certains 
risques liés à l’évolution du marché des télécommunications par satellite liés à sa situation 
concurrentielle ou aux changements technologiques qui l’affectent, des risques liés au caractère 
international de la clientèle et des activités du Groupe, des risques liés à l’application de la  
règlementation internationale en matière de coordinations de fréquences et des risques financiers liés 
par exemple à la garantie financière accordée au fond de pension fermée de l’organisation 
intergouvernementale et au risque de change.  

Eutelsat Communications se dégage expressément de toute obligation ou engagement de mette à 
jour ou réviser ses projections, prévisions ou estimations contenues dans le présent document afin de 
refléter toutes modifications des évènements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels 
ces déclarations sont fondées à moins que ce ne soit requis par la loi applicable. Ces informations ne 
sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les 
faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des 
hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe. 

 

file:///C:/Users/cegli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/dzafiria/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LRCLYVRM/AppData/Local/Microsoft/Windows/cegli/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HTWPYITF/jdarlington@eutelsat.com
mailto:mecuer@eutelsat.com
file:///C:/Users/cegli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/dzafiria/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LRCLYVRM/AppData/Local/Microsoft/Windows/cegli/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HTWPYITF/jdarlington@eutelsat.com
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ANNEXE 

 

Chiffre d’affaires trimestriel par application 

 

Exercice 2019-20 

En millions d’euros 
T1 T2 T3 T4 

Exercice 

2019-20 

Broadcast 194,7 194,7 198,8 196,4 784,6 

Données & Vidéo Professionnelle 43,0 44,8 44,8 42,7 175,3 

Services aux gouvernements 39,3 39,1 40,0 42,8 161,1 

Haut-Débit Fixe 19,9 19,2 18,8 18,8 76,7 

Connectivité Mobile 19,7 21,5 20,8 16,7 78,7 

Total Activités Opérationnelles 316,5 319,3 323,1 317,4 1 276,3 

Autres Revenus 1,1 (0,2) (1,1) 2,2 2,0 

Total 317,6 319,1 322,0 319,6 1 278,3 

 

Exercice 2020-21 

En millions d’euros T1 T2 T3 

Broadcast 190,6 188,3 182,0 

Données & Vidéo Professionnelle 39,5 41,9 39,5 

Services aux gouvernements 38,4 38,5 36,7 

Haut-Débit Fixe 20,5 21,6 20,5 

Connectivité Mobile 17,7 16,2 15,7 

Total Activités Opérationnelles 306,7 306,4 294,4 

Autres Revenus 8,6 6,8 6,9 

Total 315,3 313,2 301,3 

 

 

 

 

 

 

 

 


