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CP/88/13 

EUTELSAT COMMUNICATIONS : 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2013-2014 

 

Chiffre d’affaires trimestriel en ligne avec nos objectifs : 
 
Chiffre d’affaires en hausse de 2,9% à 323,5 millions d’euros (+4,0% à taux de change constant et hors revenus non 
récurrents) : 

• Applications Vidéo en hausse de 0,4%, reflétant le manque de capacité additionnelle et un taux de remplissage 
élevé aux positions phares de télédiffusion du Groupe ; 

• Services de Données et à Valeur Ajoutée en hausse de 8,5%, avec une forte progression des Services à Valeur 
Ajoutée (+42,4%) ; 

• Services Multiusages en hausse de 8,1%, avec l’intégration d’EUTELSAT 172A.  

 
Carnet de commandes de 5,4 milliards d’euros, en hausse de 3,9% sur un an. 
 
Perspectives : objectifs pour l’exercice en cours et les deux exercices suivants confirmés, hors Satmex et dans 
l’attente de l’issue des discussions en cours avec SES, relatives aux fréquences faisant l’objet d’un litige à 28,5° 
Est. 
 
Paris, le 29 octobre 2013 - Eutelsat Communications (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris : ETL) publie aujourd’hui son 
chiffre d’affaires du premier trimestre clos le 30 septembre 2013. 
 

Activités 1er trimestre clos le 30 septembre  

En millions d’euros 2012 2013 Variation  

Applications Vidéo 216,3 217,1 +0,4% 

Services de Données et à Valeur Ajoutée 61,1 66,3 +8,5% 

 Services de Données 44,9 43,2 -3,8% 

 Services à Valeur Ajoutée 16,2 23,0 +42,4% 

Multiusages 34,1 36,8 +8,1% 

Autres revenus 3,0 3,0 +1,6% 

Total hors revenus non récurrents 314,4 323,2 +2,8% 

Revenus non récurrents - 0,3 NS 

Total 314,4 323,5 +2,9% 
Note : sauf indication contraire, tous les indicateurs de croissance ou de comparaison s’entendent par rapport au premier 
trimestre du précédent exercice fiscal clos le 30 septembre 2012. La part de chaque activité dans le chiffre d’affaires total est 
calculée en excluant les « Autres revenus » et les « Revenus non récurrents ». 

 
Commentant l’activité du premier trimestre, Michel de Rosen, Président-directeur général d’Eutelsat Communications, a 
déclaré : 

« Les ventes enregistrées au premier trimestre 2013-2014 sont en ligne avec nos objectifs. Le chiffre d’affaires généré par 
les Applications Vidéo reflète le manque de capacité disponible pour cette activité, contrainte qui sera levée par les 
prochains déploiements de nouveaux satellites en orbite. La progression continue du nombre de chaînes diffusées par le 
Groupe sur ses positions phares de télédiffusion confirme la bonne orientation de notre premier marché. Les revenus issus 
des Services de Données et à Valeur Ajoutée sont tirés par la contribution croissante des Services à Valeur Ajoutée qui 
progressent de 42% sur le trimestre. Le chiffre d’affaires intègre par ailleurs l’impact, pour les Services de Données et les 
services Multiusages, de l’acquisition du satellite EUTELSAT 172A. 

Le premier trimestre a, par ailleurs, été marqué par l’annonce de l’acquisition de Satmex qui, associée à la commande du 
satellite tri-bande EUTELSAT 65 West A pour la position 65° Ouest, va nous permettre de changer de dimension sur les 
marchés dynamiques d’Amérique latine. Nous avons également continué d’augmenter nos ressources en orbite en 
couverture de l’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l’Asie centrale avec l’entrée en service du satellite EUTELSAT 25B 
lancé en août dernier. Plus globalement, le calendrier de notre programme d’expansion en orbite pour l’année en cours et 
les deux années suivantes se déroule de manière nominale, confirmant l’arrivée d’importantes ressources additionnelles 
pour servir, principalement, les marchés en plein essor de la télévision en Russie, au Moyen-Orient et en Afrique. 
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Nos objectifs financiers pour l’exercice en cours et les deux prochains exercices demeurent inchangés. Ils seront réajustés 
une fois l’acquisition de Satmex clôturée et, si nécessaire, selon l’issue des discussions menées avec SES concernant la 
situation à 28,5° Est.» 

 

 

ANALYSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2013-2014 

Le chiffre d’affaires du premier trimestre s’établit à 323,5 millions d’euros, en hausse de 2,9%. A taux de change constant et 
hors revenus non récurrents, le chiffre d’affaires ressort en hausse de 4,0%. 

 

APPLICATIONS VIDÉO (67,8% du chiffre d’affaires) 

La stabilité du chiffre d’affaires généré par les Applications Vidéo à 217,1 millions d’euros reflète le manque de nouvelles 
capacités additionnelles et un taux de remplissage élevé aux positions phares de télédiffusion du Groupe. 

• En augmentation de 17% sur l’exercice, le nombre de chaînes transmises par la position 7°/8° Ouest en 
couverture du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord s’établit au 30 septembre 2013 à 688 (+101). La croissance de 
cette position résulte principalement de l’effet année pleine des contrats signés au cours de l’exercice précédent, 
notamment avec les sociétés Al Jazeera, Gulfsat, MBC, Nilesat et Noorsat. Les ressources apportées à la position 
7°/8° Ouest par le redéploiement du satellite EUTELSAT 8 West C (anciennement HOT BIRD 13A), ne contribuent 
que marginalement au chiffre d’affaires de ce premier trimestre, ce satellite n’étant entré en service que mi-
septembre. 

• Le nombre de chaînes de télévision diffusées à la position 16° Est a augmenté de 23% sur un an à 728 (+137) au 
30 septembre 2013. A cette position orbitale en couverture de l’Afrique subsaharienne, des îles de l’océan Indien 
et de l’Europe centrale, de nouveaux contrats ont été signés dont un, à la fin de la période, avec le groupe 
Telekom Austria pour assurer le lancement d’une nouvelle plateforme de diffusion de programmes en marque 
blanche pour les télédiffuseurs d’Europe centrale et orientale.  

• En augmentation de 9% sur l’exercice, le nombre de chaînes transmises par la position 36° Est s’établit à 786 au 
30 septembre 2013 (+63). La croissance de cette position orbitale qui dessert les marchés de la Russie et de 
l’Afrique subsaharienne intègre notamment la signature d’un nouveau contrat avec Lybid TV en Ukraine.  

Au 30 septembre 2013, les satellites d'Eutelsat diffusaient un total de 4 713 chaînes de télévision, en hausse de 7,0% sur un 
an (+310 chaînes TV). Le nombre de chaînes en haute définition s’établit à 439 contre 379 l’année dernière, en 
augmentation de 15,8%. Le taux de pénétration de la HD passe ainsi de 8,6% au 30 septembre 2012 à 9,3%. 

Les services professionnels de vidéo sont en léger recul par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent où ils 
avaient bénéficié d’une demande de capacité additionnelle de la part des diffuseurs et prestataires de services pour la 
couverture des Jeux olympiques de Londres de 2012. 

Par ailleurs, la couverture du marché russe se trouvera renforcée grâce à l’entrée en service d’Express-AT1 (à 56° Est) et 
d’Express-AT2 (à 140° Est) au cours du second semestre de l’exercice en cours, 16 répéteurs étant d’ores et déjà loués à 
TricolorTV. 
 

 

SERVICES DE DONNÉES ET À VALEUR AJOUTÉE (20,7% du chiffre d’affaires) 

Le chiffre d’affaires des Services de Données a reculé de 3,8% à 43,2 millions d’euros reflétant un environnement de 
marché toujours tendu pour les services point-à-point du fait d’une concurrence accrue avec les réseaux terrestres de haut 
débit, ainsi que, spécifiquement en Afrique, d’une offre importante de capacité satellitaire. Cette application enregistre par 
ailleurs l’impact négatif anticipé d’un transfert de client de la position 7° Est à la position 10° Est permettant de libérer de 
nouvelles capacités allouées aux Applications Vidéo pour accompagner la croissance d’un télédiffuseur à 7° Est. Ces 
éléments n’ont pas été compensés par l’intégration d’EUTELSAT 172A dans la flotte (acquisition finalisée le 25 septembre 
2012). 

Le chiffre d’affaires des Services à Valeur Ajoutée s’est élevé à 23,0 millions d’euros, en progression de 42,4%.  

Les services de haut débit sur KA-SAT enregistrent une solide performance qui souligne le succès de la politique marketing 
mise en œuvre au cours du précédent exercice, associée au lancement de nouvelles offres haut débit durant la même 
période. 108 000 terminaux étaient ainsi activés au 30 septembre 2013 (contre 91 000 au 30 juin 2013). 

• Si la France et l’Espagne restent les principaux contributeurs à l’essor des services auprès du grand public, le 
Groupe enregistre un bon démarrage des ventes auprès de nouveaux distributeurs en Ukraine et en Russie. La 
formation des installateurs d’équipement grand public se poursuit, avec, en octobre 2013, un total de 4 000 
installeurs labellisés. 
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• Du côté des services professionnels, le déploiement de réseaux d’entreprise se poursuit, avec, notamment, un 
contrat permettant d’assurer la liaison entre la Police centrale du Monténégro et les postes de contrôle aux 
frontières. Ces services VPN sur KA-SAT visent en particulier le marché des entreprises et des administrations qui 
doivent assurer un contrôle centralisé d’établissements géographiquement distants. 

Enfin, la croissance continue des Services à Valeur Ajoutée bénéficie de la bonne dynamique des marchés de connexion au 
haut débit en mer servis notamment par l’activité WINS. 

 

 

MULTIUSAGES (11,5% du chiffre d’affaires) 

Le chiffre d’affaires de l’activité Multiusages s’est établi à 36,8 millions d’euros, en hausse de 8,1% grâce à l’intégration 
dans la flotte d’EUTELSAT 172A et à la signature de nouveaux contrats, dont l’action conjuguée a plus que compensé l’effet 
report de la campagne de renouvellement des contrats de février/mars 2013. La campagne de renouvellement de 
septembre/octobre 2013 s’est déroulée conformément à nos attentes. Les restrictions budgétaires aux Etats-Unis se 
poursuivant, Eutelsat maintient une certaine prudence dans l’analyse de l’évolution du chiffre d’affaires pour ce segment. 

 

 

AUTRES REVENUS ET REVENUS NON-RECURRENTS 

Les Autres revenus, qui comprennent principalement les recettes provenant de certains contrats de service avec des 
partenaires ainsi que du programme de couverture de risque de change du Groupe, sont au même niveau qu’un an plus tôt, 
à 3,0 millions d’euros. 

Les Revenus non récurrents s’établissent à 0,3 million d’euros. 

 
REPETEURS OPERATIONNELS ET LOUES 

 

Le taux de remplissage de la flotte d’Eutelsat s’établit à 75,2% au 30 septembre 2013, contre 74,0% au 30 juin 2013 et 
75,8% au 30 septembre 2012. Ceci reflète l’entrée en service de trois satellites (EUTELSAT 21B, EUTELSAT 70B et 
EUTELSAT 3D) et le redéploiement mi-septembre 2013 d’EUTELSAT 8 West C à la position orbitale 7°/8° Ouest. 
EUTELSAT 25B, lancé en août 2013, est entré en service opérationnel le 29 octobre 2013 ; il ne figure donc pas dans le 
tableau ci-dessous. 

 

Au 30 septembre  2012 2013 

Nombre de répéteurs opérationnels1 801 859 

Nombre de répéteurs loués2 607 646 

Taux de remplissage  75,8% 75,2% 

Note : les 82 faisceaux de KA-SAT sont considérés comme équivalant à des répéteurs. Le taux de remplissage du satellite 
est considéré égal à 100% lorsque 70% de la capacité est louée.  

 

CARNET DE COMMANDES DE 5,4 MILLIARDS D’EUROS (93% VIDEO) 

 

Le carnet de commandes s’établit à 5,4 milliards d’euros au 30 septembre 2013, en hausse de 3,9%, et représente 
4,2 fois le chiffre d’affaires de l’exercice 2012-2013. Le carnet de commandes représente le chiffre d’affaires futur 
correspondant aux contrats d’attribution de capacité et peut inclure des contrats pour des satellites en cours 
d’approvisionnement. 

 

Au 30 Septembre 2012 2013 

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

En années de chiffre d’affaires de l’exercice 4,2 4,2 

Poids des Applications Vidéo 91% 93% 

                                                           
1 Nombre de répéteurs sur les satellites en orbite stable, hors capacité de secours. 
2 Nombre de répéteurs loués sur les satellites en orbite stable. 
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OBJECTIFS POUR 2013-2014 ET POUR LES DEUX EXERCICES SUIVANTS 

 

Eutelsat confirme les perspectives publiées le 30 juillet 2013 pour l’exercice en cours ainsi que pour les deux exercices 
suivants jusqu’au 30 juin 2016 comme suit :  

Chiffre d’affaires (à taux de change constant et hors revenus non récurrents) 

Sur la base du calendrier de déploiement des satellites en cours d’approvisionnement, le Groupe vise une croissance 
organique supérieure à 2,5% pour l’exercice en cours.  

Les nouvelles capacités additionnelles étant principalement attendues pour 2014 et 2015, le chiffre d’affaires devrait 
progresser de plus de 5% en moyenne sur les deux exercices courant jusqu’au 30 juin 2016.  

EBITDA 

L’objectif de marge d’EBITDA est maintenu autour de 77% pour chaque exercice jusqu’en 2016. 

Politique d’investissement active et ciblée 

Le Groupe entend poursuivre une politique d’investissement ciblée pour un montant annuel moyen de 550 millions d’euros 
pour chacun des trois exercices d’ici le 30 juin 2016. Ce montant couvre les immobilisations et les paiements au titre des 
facilités de crédit à l’exportation et des contrats de location de longue durée sur les capacités tierces.  

Structure financière saine 

Le Groupe entend maintenir une solide structure financière pour étayer une note de crédit de qualité « Investissement ». Sur 
le long terme, le Groupe vise un ratio d’endettement net sur EBITDA inférieur à 3,3x. 

Politique de rémunération attrayante pour les actionnaires 

Le Groupe confirme sa volonté d’associer ses actionnaires aux fruits de la croissance avec un ratio de distribution annuel 
compris entre 65 et 75% de son Résultat net attribuable au Groupe sur les trois exercices courant jusqu’au 30 juin 2016. 

Il est précisé que les objectifs de chiffre d’affaires, d’EBITDA et d’investissements sont donnés hors impacts de l’acquisition 
de Satmex. 

Par ailleurs, la société a indiqué dans un communiqué du 4 octobre 2013 que le chiffre d’affaires relatif à l’exploitation des 
fréquences faisant l’objet d’un litige à la position orbitale 28,5° Est était évalué à environ 20 millions d’euros pour le restant 
de l’exercice 2012-2013 et à environ 25 millions d’euros pour chacun des deux exercices suivants ; la perte potentielle de ce 
chiffre d’affaires n’est pas prise en compte dans les objectifs ci-dessus. Si et quand nécessaire, Eutelsat ajustera ces 
objectifs financiers. 

 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA FLOTTE 

 
Lancement d’EUTELSAT 25B et redéploiement d’EUTELSAT 25C 
Le satellite EUTELSAT 25B est entré en service le 29 octobre 2013 à la position orbitale 25,5° Est. Le satellite, détenu 
conjointement par Eutelsat et l’opérateur qatari Es’hailSat, a été lancé le 29 août par une fusée Ariane 5. 
Dans la nuit du 28 au 29 octobre, les services jusque-là exploités sur le satellite EUTELSAT 25C localisé à 25,5° Est ont été 
transférés sur la charge utile en bande Ku commercialisée par Eutelsat sur le nouveau satellite EUTELSAT 25B. L’entrée en 
service du nouveau satellite libère EUTELSAT 25C de sa mission à 25,5° Est pour une nouvelle mission à 33° Est. 
EUTELSAT 25C sera relocalisé à la position 33° Est le mois prochain, aux côtés d’EUTELSAT 33A, et dotera ainsi cette 
position orbitale de ressources supplémentaires. 
EUTELSAT 25B apporte une capacité accrue à la position 25,5° Est, disponible en bandes Ku et Ka, pour accompagner les 
télédiffuseurs, entreprises et administrations du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et de l’Asie centrale. 
 
 
Redéploiements de satellites et renforcement de la sécurité en orbite 

A la suite de l’entrée en service d’EUTELSAT 3D à 3° Est, EUTELSAT 3C a été redéployé début juillet à la position HOT 
BIRD à 13° Est. Renommé HOT BIRD 13D, il est maintenant colocalisé avec deux satellites jumeaux HOT BIRD 13B et C. 
Ces trois satellites, équipés chacun de 64 répéteurs de forte puissance en bande Ku, couvrent la totalité du spectre des 102 
fréquences disponibles à 13° Est. Ensemble, ils offrent aux télédiffuseurs le plus haut niveau de sécurisation de l'industrie, 
avec une redondance en orbite de 100%. 

La nouvelle configuration de la position 13° Est a permis de libérer le satellite HOT BIRD 13A qui a été redéployé à 7°/8° 
Ouest. Renommé EUTELSAT 8 West C, ce satellite permet à Eutelsat d'ouvrir des nouveaux répéteurs à cette position 
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phare pour la télédiffusion en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Cette position orbitale bénéficiera de nouvelles 
ressources dans la seconde moitié de l'année 2015 avec le lancement du satellite EUTELSAT 8 West B.  

En octobre 2013, le satellite EUTELSAT 4B, arrivé en fin de vie opérationnelle, a été désorbité. 

Calendrier estimatif de lancement des satellites commandés (les satellites sont généralement opérationnels un à deux 
mois après leur lancement)  
Satellite Position 

orbitale 
Période de 

lancement prévue  

(année civile) 

Marchés 
principaux 

Couverture 
géographique 

Nombre de 
répéteurs 

Express AT1(1) 56° Est T4 2013 Vidéo Sibérie 19 Ku  

Express AT2(1) 140° Est T4 2013 Vidéo Russie extrême-
orientale 

8 Ku  

EUTELSAT 3B(2) 3° Est S1 2014 Télécoms, haut 
débit 

Europe, Afrique, 
Moyen-Orient, Asie 
centrale, Amérique 

latine 

30 Ku / 9 Ka / 12 C 

EUTELSAT 9B 9° Est T1 2015 Vidéo Europe, Afrique du 
Nord, Moyen-Orient 

60 Ku 

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

Sud 

40 Ku / 10 C 

EUTELSAT 36C(1) 36° Est S2 2015 Vidéo, données, 
haut débit 

Russie, Afrique 
subsaharienne 

Jusqu’à 52 Ku / 
18 Ka 

EUTELSAT 65 West A 65° Ouest S1 2016 Vidéo, données, 
haut débit 

Amérique latine Jusqu’à 58 
Ku / C / Ka 

(1) Partenariat avec RSCC. Pour Express-AT1 et Express-AT2, les répéteurs mentionnés concernent Eutelsat uniquement 
(2) Lorsqu’il sera lancé à 3° Est, EUTELSAT 3B libérera EUTELSAT 3D à 7° Est pour les marchés vidéo en Turquie.  

 
 

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS 

 
Acquisition de Satmex 

Eutelsat Communications a annoncé le 31 juillet 2013 la signature d’un accord pour l’acquisition de 100% du capital de 
Satélites Mexicanos, S.A. de C.V. (“Satmex”) pour une valeur d’entreprise de 1 142 millions de dollars. Cette acquisition, 
associée à la commande récente du satellite EUTELSAT 65 West A, va permettre à Eutelsat de se positionner comme un 
opérateur majeur de satellites en Amérique latine, illustrant la stratégie du Groupe d’accroître son exposition sur les marchés 
de plus forte croissance. 

La finalisation de la transaction est attendue d’ici à la fin de l’année 2013. 

En septembre 2013, le financement d’acquisition a été finalisé à des conditions favorables via un crédit relais in fine de 
850 millions de dollars, d’une maturité de 2 ans. La ligne de crédit renouvelable de 450 millions d’euros au niveau d’Eutelsat 
S.A. a également été refinancée par un nouveau crédit renouvelable de 450 millions d’euros arrivant à échéance en 
septembre 2018 et à des conditions plus favorables. 

 

Opérations à 28,5° Est 

A la suite de la décision du Tribunal Arbitral, constitué selon les règles de la Chambre de Commerce Internationale de Paris, 
concluant la première phase de l’arbitrage en septembre 2013 et à la suite de l’injonction préliminaire du Tribunal régional 
civil de Bonn, SES et Eutelsat Communications ont collaboré dans le meilleur intérêt des clients afin d’assurer assurer une 
transition coordonnée des services exploités sur les fréquences à 28,5° Est sous filing allemand. À compter du 4 octobre, 
SES opère ces fréquences qu’Eutelsat a cessé d’opérer. Cette opération a été menée dans la nuit du 3 au 4 octobre. SES et 
Eutelsat sont en discussion pour trouver une solution en regard de l’objet de la procédure d’arbitrage. 

 

Point sur le contrôle fiscal 

Tel qu’indiqué dans les annexes des états financiers consolidés d’Eutelsat Communications pour l’exercice 2012-2013, 
l’administration fiscale française a notifié à Eutelsat, le 20 décembre 2012, des redressements dont le montant total s’élève à 
27,5 millions d’euros sur trois exercices. Compte tenu de solides éléments en sa possession, Eutelsat a contesté le bien-
fondé de ces propositions de rectification. En date du 11 octobre 2013, l’administration fiscale a informé Eutelsat de sa 
décision d’annuler certaines propositions de redressement pour un montant total d’environ 5,5 millions d’euros. Le 
redressement restant a été confirmé et Eutelsat continue de le contester. 



 6

 
 

GOUVERNANCE 

 

Lors de la réunion du Conseil d’administration d’Eutelsat Communications le 16 septembre dernier, Jean-Martin Folz, 
Président du Conseil, a informé le Conseil que, conformément aux dispositions du code de gouvernance Afep-Medef 
relatives au cumul des mandats, il ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat qui vient à échéance lors de 
l’Assemblée générale du 7 novembre 2013. Pour permettre au Conseil d’administration de nommer immédiatement son 
successeur et éviter ainsi l’incertitude d’une période de transition, Jean-Martin Folz a démissionné de ses fonctions de 
Président du Conseil. Il conserve son mandat d’administrateur jusqu’à la prochaine réunion de l’Assemblée générale. Le 
Conseil a fait part à Jean Martin Folz de son appréciation pour sa contribution aux orientations stratégiques prises par le 
Groupe sur les deux dernières années. 

Constatant que l’évolution récente d’Eutelsat et de son actionnariat ne justifie plus la séparation des fonctions de Président 
et de Directeur général, le Conseil d’administration a décidé de réunir les deux fonctions, revenant ainsi à la pratique en 
vigueur de 2004 à 2009. Le Conseil d’administration a ensuite décidé à l’unanimité de nommer Michel de Rosen, Directeur 
général depuis 2009, Président-directeur général d’Eutelsat Communications. 

 

*     *     * 

 
Présentation du chiffre d’affaires du 1er trimestre aux analystes et investisseurs  

Eutelsat Communications tiendra une conférence téléphonique, en anglais, à l’attention des analystes et investisseurs, le 
mardi 29 octobre 2013 à 18h30 heure de Paris (Londres : 17h30 – New York : 12h30). Pour vous connecter, composez 
l’un des numéros suivants :  

• 01 76 74 24 28 (depuis la France) 

• +44(0) 1452 555 566 (depuis le Royaume-Uni et d’autres pays) 

• +1 631 510 7498 (depuis les États-Unis) 

Code d’accès: 84320201# 

 
Une retransmission de cette conférence téléphonique sera disponible à partir du 29 octobre minuit jusqu’au 7 novembre 
minuit (heure de Paris), en composant l’un des numéros suivants : 

• +44 (0) 1452 550 000 (depuis le Royaume-Uni ou d’autres pays) 

• +1 866 247 4222 (depuis les États-Unis) 

Code d’accès: 84320201# 

 

Calendrier financier 

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

- 7 novembre 2013 : Assemblée générale des actionnaires 

- 14 février 2014 : Publication des résultats semestriels de l’exercice 2013-2014 

- 15 mai 2014 : Publication du chiffre d’affaires du 3e trimestre de l’exercice 2013-2014 
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A propos d’Eutelsat Communications 
 
Avec des ressources sur 31 satellites offrant une couverture de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l’Asie ainsi que 
de larges zones de l'Asie-Pacifique et du continent américain, Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN : 
FR0010221234) est l'un des trois premiers opérateurs mondiaux en termes de revenus. Au 30 septembre 2013, la flotte des 
satellites d'Eutelsat assurait la diffusion de plus de 4 700 chaînes de télévision vers plus de 200 millions de foyers en 
Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. La flotte d'Eutelsat transporte également une large gamme de services fixes et 
mobiles de télécommunications haut débit et de diffusion de données pour les réseaux vidéo professionnels et les réseaux 
d'entreprise. Eutelsat, qui a son siège à Paris, emploie, avec ses filiales, 780 collaborateurs originaires de 30 pays. 
www.eutelsat.com 
  
Contacts   

Presse   

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

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

Marie Sophie Ecuer Tel. : + 33 1 53 98 37 91 mecuer@eutelsat.fr 

Analystes/ Investisseurs   

Léonard Wapler Tel. : + 33 1 53 98 31 07 lwapler@eutelsat.fr 

Cédric Pugni Tel. : + 33 1 53 98 31 54 cpugni@eutelsat.fr 
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Annexes 

Portefeuille d’activités (exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires)* 

3 mois clos le 30 septembre 2012 2013 

Applications Vidéo 69,4 67,8 

Services de Données et à Valeur Ajoutée 19,6 20,7 

……..Services de Données 14,4 13,5 

…….Services à Valeur Ajoutée 5,2 7,2 

Multiusages 10,9 11,5 

Total 100% 100% 

* hors autres revenus et revenus non récurrents (3,0 millions d’euros au 1er trimestre 2012-2013 et 3,3 millions d’euros au 1er 
trimestre 2013-2014) 

Chiffre d’affaires trimestriel par application 

 3 mois clos le 

En millions d’euros 30/09/2012 31/12/2012 31/03/2013 30/06/2013 30/09/2013 

Applications Vidéo 216,3 214,4 216,4 218,5 217,1 

Services de Données et à Valeur Ajoutée 61,1 63,8 60,8 67,1 66,3 

………… Services de Données 44,9 48,8 46,7 47,1 43,2 

…… Services à Valeur Ajoutée 16,2 15,0 14,1 20,0 23,0 

Multiusages 34,1 38,6 35,4 37,4 36,8 

Autres 3,0 2,4 2,6 2,5 3,0 

Sous total 314,4 319,2 315,1 325,5 323,2 

Revenus non récurrents3 - - 7,7 2,1 0,3 

Total 314,4 319,2 322,9 327,6 323,5 

Note : à taux de change euro-dollar constant, la croissance aurait été de 4,1% (+2,9% à taux de change variable) au premier 
trimestre 2013-2014 par rapport au premier trimestre 2012-2013.  

Croissance du nombre de chaînes aux positions orbitales desservant l’Europe centrale et orientale, la Russie, le 
Moyen-Orient et l’Afrique 
Position orbitale Marchés 30/09/2012 30/09/2013 Croissance 

7°/ 8° Ouest  Afrique du Nord et Moyen-Orient 587 688 +17,2% 

7° Est Turquie 218 222 +1,8% 

16° Est Europe centrale et îles de l’océan Indien 591 728 +23,2% 

36° Est Russie et Afrique 723 786 +8,7% 

Total  2 119 2 424 +14,4% 

 

 
 

                                                           
3 Les revenus non récurrents se composent des indemnités de retard de livraison et d’interruption de service de satellites. 


