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CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIEME
TRIMESTRE ET DES NEUF PREMIERS
MOIS DE L’EXERCICE 2018-19
•

Chiffre d’affaires du troisième trimestre : 337 millions d’euros, en
hausse de 0,7%

•

Forte résilience de l’activité Broadcast avec un retour à une
légère croissance séquentielle permettant une stabilité du chiffre
d’affaires Vidéo

•

Chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice pour les

activités opérationnelles en recul de 3,0% sur une base
comparable ; tendance pour l’exercice désormais attendue à un
niveau similaire
•

Tous les autres objectifs sont confirmés, avec la poursuite de la
stratégie de génération de cash-flow libre

Paris, le 14 mai 2019 – Eutelsat Communications (ISIN : FR0010221234 Euronext Paris : ETL) publie aujourd’hui son information financière pour le
troisième trimestre clos le 31 mars 2019 et les neuf premiers mois de
l’exercice 2018-19.

Rodolphe Belmer, Directeur Général, a commenté : « l’activité du troisième
trimestre de l’exercice 2018-19 a été marquée par le retour à la croissance
séquentielle de l’activité Broadcast, par une amélioration du taux de
renouvellement avec le gouvernement américain, ainsi que par des succès
commerciaux dans la connectivité maritime. De même, les signaux sont positifs
pour le service Haut-Débit Konnect Africa mais sa montée en puissance a été
significativement retardée par des difficultés opérationnelles temporaires. Nous
sommes néanmoins confrontés à des conditions de marché plus difficiles dans les
Données Fixes et la Vidéo professionnelle. Par conséquent, le chiffre d’affaires des
activités opérationnelles des neuf premiers mois de l’exercice est en recul de -3%,
et nous attendons désormais une variation pour l’exercice 2018-19 à un niveau
similaire à celle des neuf mois.

Nous sommes encouragés par la résilience de notre cœur de métier Broadcast et
nous continuons de viser un retour à une légère croissance du chiffre d’affaires
pour l’exercice 2019-20 grâce à la concrétisation d’opportunités commerciales
retardées en 2018-19, à la traction de l’activité Haut Débit Fixe et à la
disponibilité de capacité incrémentale avec EUTELSAT 7C et EUTELSAT Quantum.
Tous les autres objectifs financiers pour l’exercice en cours et les suivants sont
confirmés.
Les conditions de marché démontrent la pertinence de la stratégie de génération
de cash-flow libre que nous avons mise en œuvre il y a près de trois ans en jouant
sur l’ensemble des leviers disponibles. Dans ce contexte, notre Groupe s’est
renforcé et est ainsi idéalement positionné pour bénéficier du prochain cycle de
croissance de notre industrie qui sera notamment lié au Haut Débit Fixe et à la
Mobilité. Enfin, le résultat des discussions sur le changement des règles de
territorialité de l’impôt devrait permettre une réduction significative de notre
charge fiscale annuelle. »
Lire la suite du communiqué de presse
[1]Chiffre d’affaires proforma reflétant la cession d’EUTELSAT 25B. Pour plus
de détails, voir en annexe.
[2]Variation du chiffre d’affaires T3 2018-19 publié par rapport au T3 201718 retraité d’IFRS 15.
[3]A taux de change, normes comptables et périmètre constants. La variation
est calculée comme suit : i) le chiffre d’affaires en dollars U.S. du T3 2018-19
est converti au taux du T3 2017-18 ; ii) le chiffre d’affaires du T3 2017-18 est
retraité de la contribution d’EUTELSAT 25B et de l’impact de la norme IFRS
15.
[4]Variation du T3 2018-19 par rapport au chiffre d’affaires du T2 2018-19 à
taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en dollars U.S. du
T3 2018-19 est converti au taux du T2 2018-19.
[5]Les « Autres Revenus » incluent principalement certaines indemnités liées
au règlement de litiges commerciaux, l’effet de couverture de change du
chiffre d’affaires euros/dollars, la rémunération de services de conseil ou
d’ingénierie fournis à des tiers, ainsi que des indemnités de fin de contrat.

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 plus de 7 000 chaînes, opérées par les plus
grands groupes de télévision, touchant une audience d’un 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 mille collaborateurs originaires
de 46 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.
Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com
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