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Eutelsat Communications : 10 ans de
performance boursière sur Euronext
Le cours de l’action a augmenté de 140% depuis l’introduction en bourse en 2005
Le chiffre d’affaires et l’EBITDA ont été multipliés par deux
er

Paris, 1 décembre 2015 – Eutelsat Communications, l'un des premiers
opérateurs mondiaux de satellites de télécommunications, célèbrera demain
le dixième anniversaire de son introduction en bourse, un parcours au cours
duquel l’entreprise est à la fois devenue une référence en termes d’innovation
et une société d’envergure mondiale dans l’univers numérique, créatrice de
valeur et d'emploi.
Depuis sa première cotation le 2 décembre 2005, l’entreprise a vu son chiffre
d’affaires et son EBITDA multipliés par deux. Cette croissance profitable s’est
reflétée à travers un parcours boursier sans faute, bénéfique pour
l’actionnaire : le dividende par action été multiplié par deux et la valeur de
l’action a connu une forte croissance de 140% pendant cette période, alors
que l’indice CAC 40 ne progressait que de 5%. Le retour pour l’actionnaire sur

la période est ainsi de près de 250%. L’action a été introduite en bourse au
prix de 12 €, pour une capitalisation boursière de 2,6 Mds €. Le 1er décembre
2015 à la clôture du marché, l’action Eutelsat Communications cotait à 28,2€
pour une capitalisation boursière de 6,4 Md€.
Fondée en 1977 en tant qu’organisation intergouvernementale, devenue une
société privée en 2001, Eutelsat Communications a également vu son effectif
et les satellites mis à disposition de ses clients s’étoffer et se diversifier au
cours des dix dernières années, la positionnant comme une entreprise à
présent mondiale.Desservant historiquement l’Europe, le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord, la capacité d’Eutelsat a été doublée pour couvrir le globe et
servir, directement ou indirectement, 1 milliard de téléspectateurs sur la
planète, et s’est diversifiée en incluant désormais des satellites conçus pour
le haut débit. Les satellites d’Eutelsat, et avec eux les besoins de ses clients,
font l’objet de toutes les attentions des désormais 1 000 collaborateurs
d’Eutelsat de plus de 30 nationalités, travaillant dans le monde entier.
Parallèlement, Eutelsat a organisé aujourd’hui à Paris une journée dédiée aux
investisseurs, au cours de laquelle l’équipe de direction d’Eutelsat a réaffirmé
sa stratégie de croissance. A cette occasion, une mise à jour du carnet de
lancements a été effectuée, mettant en lumière une série record de quatre
lancements à venir dans un laps de temps de quatre mois, sur un total de
sept lancements à réaliser d’ici 2019. Le satellite EUTELSAT 36C, dont le
lancement est prévu d’ici la fin du mois, desservira la Russie et l’Afrique
subsaharienne. Il sera suivi du lancement du satellite EUTELSAT 9B fin
janvier, en couverture de l’Europe. Les lancements des satellites EUTELSAT
117 West B et EUTELSAT 65 West A, tous les deuxen couverture de
l’Amérique latine, sont prévus d’ici la fin du premier trimestre 2015.
A l’occasion de cette journée dédiée aux investisseurs, Michel de Rosen,
Président-directeur général d’Eutelsat, a déclaré : « Cette journée est l’occasion
de présenter nos grands axes de croissance dans le numérique. La progression
des chaînes de télévision dans les marchés de forte croissance, associée à
l’apparition de nouveaux usages chez les téléspectateurs et à la quête d’une
image de qualité constamment supérieure font de la vidéo le fer de lance de notre
développement.Par ailleurs, l’accélération de nos investissements dans des
satellites conçus pour le haut débit nous permet de répondre de façon ciblée et
rapide à l’explosion des besoins de connectivité, aussi bien en Europe qu’en
Afrique, en Amérique latine et en Russie. Notre carnet de lancement de sept
satellites viendra étendre nos ressources pour consolider notre présence sur tous
nos marchés. »

A propos des dix ans de performance boursière d’Eutelsat, Michel de Rosen a
ajouté : « Nous sommes fiers de la forte création de valeur que nous avons
générée pour nos actionnaires. Grâce au travail accompli par nos équipes, nous
sommes bien placés pour aborder le futur et envisageons avec confiance les
prochaines étapes de notre parcours boursier. »
Le replay du webcast est disponible sur : http://edge.mediaserver.com/m/p/48797rsj

A propos d'Eutelsat
Créé en 1977, Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL, code ISIN
: FR0010221234) est l'un des premiers opérateurs mondiaux de satellites de
télécommunications et bénéficie de l’une des plus longues expériences dans
ce domaine. Avec une flotte de 38 satellites, le Groupe commercialise de la
capacité auprès d’un portefeuille de clients constitué notamment de
télédiffuseurs, d’associations de télédiffusion, d’opérateurs de bouquets de
télévision, de fournisseurs de services vidéo, de données et d’accès Internet,
d’entreprises et d’administrations. Les satellites d’Eutelsat offrent une
couverture de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique, de l’Asie-Pacifique et
du continent américain, permettant d’établir des communications en
n’importe quel point du territoire, utilisées pour des applications vidéo, des
services de données et de haut débit ou des services gouvernementaux.
Eutelsat, qui a son siège à Paris, s’appuie sur un réseau de bureaux
commerciaux et de téléports situés dans le monde entier. Ses équipes, qui
réunissent 1 000 collaborateurs originaires de 37 pays, disposent d’une
expertise technologique de haut niveau dans leurs domaines d’activités et
travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour offrir une qualité
de service de premier ordre. www.eutelsat.fr
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