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RÉSULTATS ANNUELS
2019-20
•
•
•
•
•

Chiffre d’affaires des activités opérationnelles de 1 276 millions d’euros
Niveau record de cash-flow libre discrétionnaire à 474 millions d’euros,
représentant 37 % du chiffre d’affaires
Dividende par action de 0,89 euro[1]pour l’exercice 2020, couvert 2,3
fois par le cash-flow libre discrétionnaire
Perspectives financières actualisées donnant une visibilité renouvelée
Le retour de la croissance dans le Haut Débit Fixe à un tournant

Paris, 31 juillet 2020 – Le Conseil d’administration d’Eutelsat
Communications (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris : ETL) s’est réuni

sous la présidence de Dominique D’Hinnin et a arrêté les comptes de
l’exercice clos le 30 juin 2020.

Rodolphe Belmer, Directeur Général d’Eutelsat Communications, a
commenté : « Eutelsat a délivré des résultats solides pour l’exercice 2019-20
malgré l’effet du Covid-19, avec un niveau record de Cash-flow libre
discrétionnaire et une marge d’EBITDA qui reste la plus élevée de l’industrie.
Notre cœur de métier Broadcast reste résilient comme démontré par la signature
de plusieurs nouveaux contrats en Afrique subsaharienne, notamment avec
Canal + Ethiopie.
Nous avons également fait des progrès significatifs dans notre stratégie Haut
Débit Fixe en amont de l’entrée en service d’EUTELSAT KONNECT. En Europe,
un accord majeur de distribution a été signé avec Orange pour la totalité de la
capacité en couverture de la France sur le satellite EUTELSAT KONNECT et, avec
l’acquisition de des activités satellite européennes de Bigblu Broadband,
distributeur leader pour le Haut-débit Fixe par satellite en Europe, nous
ajoutons un pilier de distribution directe à notre stratégie. Par ailleurs, en
Afrique, l’accord avec Schoolap en République Démocratique du Congo
témoigne des opportunités d’activité avec le secteur gouvernemental.
Par conséquent, l’exercice à venir doit marquer un tournant pour notre activité
Haut-Débit Fixe avec la montée en puissance d’EUTELSAT KONNECT qui sera
suivie par l’arrivée de nouvelles capacités dans la Connectivité dans les années
à venir, notamment KONNECT VHTS et EUTELSAT 10B qui viendront soutenir
notre stratégie de retour à la croissance.
Nous continuons à faire face aux effets de la crise sanitaire mondiale,
notamment dans la connectivité mobile et dans une moindre mesure dans la
Vidéo professionnelle. Néanmoins notre confiance dans la résilience de notre
activité Broadcast et l’amélioration des tendances dans les autres applications
nous permettent de rétablir nos objectifs financiers. Par mesure de prudence et
comme annoncé précédemment, nous recommandons une réduction de 30% du

dividende pour l’exercice 2019-20. Nous nous engageons à revenir à une
politique de dividende stable ou progressif pour l’exercice 2020-21, avec pour
point de départ le dividende rebasé.»
Lire la suite du communiqué de presse
[1]Dividende devant être proposé à l’Assemblée Générale du 5 novembre
2020.
[2] Résultat opérationnel avant dotations aux amortissements, dépréciation
d’actifs et autres produits (charges) opérationnels.
[3] Flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation Investissements « cash » - Intérêts et autres frais financiers payés nets de
produits d’intérêts reçus. Voir l’annexe 3 pour plus de détails.
[4] Tel que défini dans les objectifs financiers. Voir l’annexe 3 pour plus de
détails.

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 près de 7000 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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