Cession de la participation d’Eutelsat dans le satellite EUTELSAT
25B
Paris, le 9 août 2018 – Eutelsat annonce avoir vendu la part qu’il détenait dans le satellite
EUTELSAT 25B (exploité à la position 25,5° Est) à son copropriétaire, Es’hailSat, moyennant
135 M€.
Sa participation dans le satellite a rapporté à Eutelsat un chiffre d’affaires voisin de 16 M€ dans
le domaine de la vidéo durant l’exercice fiscal 2018.
La cession de cet actif non-stratégique par Eutelsat s’inscrit dans sa stratégie d’optimisation de
son portefeuille d’activités, conformément à une politique plus générale visant à maximiser la
génération de trésorerie.
Elle n’a aucun impact sur l’objectif de chiffre d’affaires d’Eutelsat, exprimé à périmètre constant,
et sera absorbée dans l’objectif de marge d’EBITDA. L’objectif lié au cash-flow libre
discrétionnaire exclut lui aussi les répercussions de cette vente.

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 6 900 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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