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EUTELSAT COMMUNICATIONS
RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE
2017-18
•
•
•
•
•

Chiffre d’affaires de 697 millions d’euros en baisse de 5,7% sur
une base comparable[1], et de 1,8% hors Autres Revenus
Cash-flow libre discrétionnaire à 339 millions d’euros en
progression de 8,1% à taux de change constant
Rentabilité élevée : marge d’EBITDA de 78,4% à taux de change
constant, en hausse de 0,5 point
Bonne maîtrise des investissements
Programme d’économies LEAP en avance sur nos prévisions

•

Confirmation de l’ensemble des objectifs financiers pour cet
exercice et les exercices suivants

Note: Ce communiqué contient des chiffres provenant des Etats financiers
consolidés semestriels. Les Etats financiers consolidés semestriels, établis selon le
référentiel IFRS, ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux
comptes de la société, ont été revus par le Comité d’Audit le 6 février 2018 et arrêtés
par le Conseil d’administration d’Eutelsat Communications le 15 février 2018.
Par ailleurs, l’EBITDA, la marge d’EBITDA, le ratio Dette Nette / EBITDA, les
investissements Cash et le Cash-flow libre discrétionnaire sont des Indicateurs
Alternatifs de Performance dont la définition et le calcul figurent en annexe 3 du
présent communiqué.
La norme IFRS 15 sera adoptée dans les Etats financiers consolidés du Groupe à
compter de l’exercice ouvert le 1er juillet 2018. La norme IFRS 16 sera adoptée au
plus tôt dans les Etats financiers consolidés du Groupe à compter de l’exercice
ouvert le 1er juillet 2018.

Paris, 16 février 2018 – Le Conseil d’administration d’Eutelsat
Communications (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris : ETL), sous la
Présidence de Dominique D’Hinnin, a arrêté les résultats financiers du
premier semestre clos le 31 décembre 2017.

Commentant l’activité du premier semestre, Rodolphe Belmer, Directeur Général, a
déclaré : « Les résultats du premier semestre sont en ligne avec nos attentes, la
baisse du chiffre d’affaires reflétant, comme au premier trimestre, une base de

comparaison défavorable en 2017. La rentabilité est élevée : le programme
d’économies LEAP est en avance sur nos prévisions, permettant d’améliorer la
marge d’EBITDA à taux de change constant de 0,5 point au premier semestre à
78,4%. Le Cash-flow libre discrétionnaire est en progression de 8% à taux de
change constant, grâce notamment à une excellente maîtrise des investissements.
Le premier semestre a également été marqué par une solide performance
commerciale, notamment dans la Vidéo et les Services aux gouvernements ainsi
que par l’entrée en service d’EUTELSAT 172B, deux éléments qui soutiendront le
chiffre d’affaires au second semestre. L’intégration de Noorsat, qui a pour objectif
d’optimiser la distribution de Vidéo au Moyen-Orient, se passe comme prévu.
Concernant la suite de l’exercice, nous confirmons l’ensemble de nos objectifs
financiers. »

Lire la suite du communiqué de presse

[1] A taux de change et périmètre constants.
[2] Résultat opérationnel avant dotation aux amortissements, dépréciation
d’actifs et autres produits et (charges) opérationnels.
[3] Flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation –
Investissements « cash » - Intérêts et autres frais financiers payés nets des
produits d’intérêts reçus.

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 6 700 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 44 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.
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