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EUTELSAT COMMUNICATIONS
RÉSULTATS ANNUELS 2017-18
•
•
•
•
•
•

Tous les objectifs financiers sont pleinement atteints
Amélioration de la tendance pour les Activités opérationnelles au
cours de l’exercice (- 1,3%)
Chiffre d’affaires de 1 408 millions d’euros, en recul de 1,9% sur
une base comparable (-4,7% par rapport au publié)
Marge d’EBITDA de 76,9% à taux de change constant en
amélioration par rapport aux 76,7% de l’exercice précédent
Plan d’économies LEAP en avance sur nos prévisions
Cash-flow libre discrétionnaire en forte hausse de 11,9% à taux
de change constant

•
•

Dividende proposé à 1,27 euro par action, en hausse de 5%,
couvert 1,4 fois par le Cash-flow libre discrétionnaire
Objectifs financiers confirmés ou améliorés pour l’exercice 201819 et les suivants

Paris, 1er août 2018 – Le Conseil d’administration d’Eutelsat
Communications (ISIN : FR0010221234 – Euronext Paris : ETL) s’est réuni
hier sous la présidence de Dominique D’Hinnin et a arrêté les comptes de
l’exercice clos le 30 juin 2018.

Commentant les résultats de l’exercice, Rodolphe Belmer, Directeur général
d’Eutelsat Communications, a déclaré :
«Je suis heureux d’annoncer que nous avons pleinement atteint tous nos objectifs
financiers pour la deuxième année consécutive. En particulier, je tiens à souligner
l’amélioration progressive des tendances de nos activités opérationnelles au cours
de l’exercice. Par ailleurs, en termes de discipline financière, nous sommes en
avance sur nos prévisions concernant le Plan d’économies LEAP. La mise en
œuvre efficace de l’approche de conception par les coûts, dont le renouvellement
de la constellation HOTBIRD est un excellent exemple, nous permet de réduire
une nouvelle fois notre enveloppe d’investissement. La cession de notre
participation dans Hispasat nous permet d’accélérer nos efforts de
désendettement. Au niveau opérationnel, d’importantes mesures ont été prises
pour matérialiser notre stratégie de croissance dans la connectivité avec la

commande du satellite KONNECT VHTS.
Au cours de l’exercice nous avons également délivré une performance
commerciale solide, qui nous place en bonne position pour réussir notre retour à
une légère croissance en 2018-19. L’ensemble de nos autres objectifs financiers
est également confirmé et nous proposerons à l’Assemblée Générale de relever le
dividende de 5% à 1,27 euros par actions compte tenu de la forte croissance du
cash-flow, témoignant ainsi de notre confiance dans les perspectives du Groupe."

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS
Tous les objectifs financiers sont pleinement atteints
•
•
•
•

•

•

•

Chiffre d’affaires en baisse de 1,9% à taux de change et
périmètre constant, en ligne avec l’objectif de -1% à -2% ;
Plan d’économie LEAP en avance sur les prévisions ;
Marge d’EBITDA de 76,9% à taux de change constant, largement
supérieure à l’objectif de 76% ;
Bonne maîtrise des investissements (358 millions d’euros),
inférieurs à l’objectif de 420 millions d’euros en moyenne par an
;
Cash-flow libre discrétionnaire en progression de 11,9% à taux
de change constant, malgré une base de comparaison exigeante
(+ 65% en 2016-17) ;
Un ratio Dette nette / EBITDA qui atteint la cible de 3,0x ;
désendettement accéléré par la cession de la participation dans
Hispasat pour 302 millions d’euros ;
Un dividende par action proposé de 1,27€, soit +5%, couvert 1,4
fois par le Cash-flow libre discrétionnaire.

Amélioration progressive des tendances des activités opérationnelles
•

Chiffre d’affaires des activités opérationnelles en repli de 1,3% à
taux de change et périmètre constant, avec une tendance qui
s’est progressivement améliorée en cours d’exercice (-2,2% au
deuxième trimestre par rapport au deuxième trimestre de
l’exercice précédent, -1,1% au troisième trimestre, -0,7% au

quatrième trimestre).
Mise en œuvre efficace de l’approche de conception par les coûts permettant
de réduire significativement les investissements
•
•

Remplacement de la constellation HOTBIRD illustrant la mise en
œuvre de nôtre approche de conception par les coûts ;
Objectif d’investissements cash réduit à 400 millions d’euros par
an en moyenne compte tenu d’effets de l’approche de conception
par les coûts supérieurs aux attentes.

Solide performance commerciale qui prépare le terrain pour un retour à une
légère croissance en 2018-19
•

Dans la Vidéo
•
Progression du nombre de chaînes (+4.5%), avec une
pénétration de la HD de 21.0% en hausse de 3,8
points ;
•
Issue favorable des renégociations de contrats,
notamment avec Cyfrowy Polsat et TVN à la position
orbitale HOTBIRD ;
•
Nouveaux contrats en Europe avec SFR-Altice à la
position orbitale 5° West, Mediaset à la position
orbitale HOTBIRD et XtraTV à la position orbitale
9°Est ainsi que dans plusieurs marchés émergents,
notamment aux îles Fidji sur le satellite EUTELSAT
172B et dans la région des Caraïbes sur le satellite
EUTELSAT 117 WEST B ;
•
Intégration de Noorsat afin d’optimiser la
distribution Vidéo au Moyen-Orient.

•

Dans les Services aux gouvernements
•
Issue favorable des campagnes de renouvellements
de l’automne 2017 et du printemps 2018 auprès du
Département de la Défense américain ;
•
Volume d’affaires incrémental significatif dans les
Services aux gouvernements à la nouvelle position
orbitale 174° Est ;
•
Réservation d’une bonne partie de la capacité sur
EUTELSAT QUANTUM.

•

Dans la Connectivité Mobile
•
Partenariat majeur avec China Unicom suivi par la
commercialisation auprès d’UnicomAirNet de la
capacité HTS restante sur le satellite EUTELSAT
172B ;
•
Un accord pour de la capacité incrémentale avec
Taqnia sur les satellites EUTELSAT 3B et EUTELSAT
70B ;
•
Ces deux contrats et la croissance à deux chiffres du
chiffre d’affaires confirment le dynamisme du
marché de la Connectivité Mobile.

Préparation de l’accélération de la croissance dans la Connectivité
•
•

Démarrage du service commercial du projet Konnect Africa en
août 2018 ;
Commande de KONNECT VHTS accompagnée d’accords de
distribution pluriannuels significatifs avec Orange et Thales.
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A propos d'Eutelsat
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 6 800 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
Presse
Marie-Sophie Ecuer Tel: + 33 1 53 98 37 91 mecuer@eutelsat.comChristina
Darvasi Tel: +52 55 2629 5847 cdarvasi@eutelsat.com
Investisseurs et analystes
Joanna Darlington Tel. : +33 1 53 98 35 30 jdarlington@eutelsat.com
Cédric Pugni Tel. : +33 1 53 98 35 30 cpugni@eutelsat.com

Suivez-nous sur :

Contacts
Marie-Sophie Ecuer
Contact presse
Directrice de la Communication Groupe
Groupe Eutelsat
mecuer@eutelsat.com
+ 33 1 53 98 37 91

