CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2014-2015

CHIFFRE D’AFFAIRES EN CROISSANCE DE 4,2% A PERIMETRE ET CHANGE CONSTANTS,
EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS
Progression du chiffre d’affaires de 4,21% à 357,6 millions d’euros


Applications Vidéo en hausse de 3,2% grâce aux capacités ajoutées l’an dernier



Services de Données en baisse de 5,0% : des tendances régionales contrastées



Services à Valeur Ajoutée en progression de 14,2% ; poursuite de la croissance sur KA-SAT



Services aux gouvernements2 en hausse de 2,8% ; effet positif des nouveaux contrats et bonne performance de
Satmex

Croissance du carnet de commandes qui ressort à 6,3 milliards d’euros et représente 4,5 années de chiffre
d’affaires
Confirmation des objectifs financiers à un an et à trois ans : la croissance sera portée par l’arrivée de nouvelles
capacités et par la contribution de Satmex
Paris, le 30 octobre 2014 – Eutelsat Communications (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris : ETL) publie aujourd’hui son
chiffre d’affaires du premier trimestre clos le 30 septembre 2014.
Remarque préliminaire : le chiffre d’affaires du premier trimestre 2013-2014 a été retraité. Pour plus d’informations, il convient de se reporter à la note en
page 5.

Premier trimestre clos le 30 septembre
En millions d’euros

Rappel:
publié
T1 2013-2014

Retraité
T1 2013-2014

Publié
T1 2014-2015

Applications Vidéo

217,1

220,7

227,6

Variation (%)
à taux de
change
constant
+ 3,2%

Services de Données

43,2

54,2

51,2

-5,0%

Services à Valeur Ajoutée

23,0

23,0

26,3

+14,2%

Services aux gouvernements

36,8

43,6

44,5

+ 2,8%

Autres revenus

3,0

2,6

8,0

ns

323,2

344,1

357,6

+ 4,2%

0,3

0,3

-

-

323,5

344,4

357,6

+ 4,1%

Sous-total
Revenus non-récurrents
Total

Commentant l’activité du premier trimestre, Michel de Rosen, Président-directeur général, a déclaré : « Nous avons
enregistré au premier trimestre une croissance du chiffre d’affaires de 4,2%, sur une base comparable1, en ligne avec nos
objectifs, nous permettant de confirmer nos cibles financières pour l’exercice. Le chiffre d’affaires de la Vidéo, notre cœur de
métier, progresse une nouvelle fois grâce aux capacités ajoutées l’an dernier qui desservent des marchés en forte
croissance. Les tendances par région restent contrastées dans les Services de Données avec un environnement toujours
difficile en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient mais une bonne dynamique en Amérique Latine. Les Services à Valeur
Ajoutée continuent de progresser à un rythme élevé grâce à la poursuite de la croissance sur KA-SAT. Les Services aux
gouvernements bénéficient de l’effet positif des nouveaux contrats et de la bonne performance de Satmex.
Le carnet de commandes ressort à 6,3 milliards d’euros, soit plus de 4,5 années de chiffre d’affaires, et continue d’apporter
une forte visibilité à notre activité. Grâce à l’acquisition de Satmex et à la poursuite du plan de déploiement ciblé de notre
flotte, nous sommes bien positionnés pour saisir les opportunités de croissance que nous avons identifiées dans notre
industrie. Nos principales applications continuent de bénéficier de facteurs favorables. »

Sur une base proforma (intégrant le chiffre d’affaires de Satmex de juillet à décembre 2013 et l’impact de la cession de KabelKiosk), à taux de change
constant et hors revenus non-récurrents.
2
L’application qui était auparavant dénommée « Multiusages » a été renommée « Services aux gouvernements ».
1
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ANALYSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2014-20153
Le chiffre d’affaires total du Groupe au premier trimestre ressort à 357,6 millions d’euros, soit une croissance de 4,2% à
taux de change constant et hors revenus non-récurrents. Par application, il se décompose de la façon suivante :
APPLICATIONS VIDÉO
Le chiffre d’affaires des Applications Vidéo ressort à 227,6 millions d’euros, en hausse de 3,2% et représente 65,1% du
chiffre d’affaires du Groupe. Cette croissance reflète notamment le plein effet sur le trimestre de l’entrée en service du
satellite Express-AT1, les ressources supplémentaires ajoutées à la position orbitale 7°/8° Ouest en septembre 2013 ainsi
que la bonne performance des Application Vidéo de Satmex. Ces éléments ont largement compensé les impacts de la
suspension des opérations sur certaines fréquences à la position orbitale 28,5° Est en octobre 2013.
En septembre, le Groupe a annoncé un accord avec l'opérateur de satellites égyptien Nilesat portant sur la location de
capacité à long terme sur le satellite EUTELSAT 8 West B dont le lancement est attendu en 2015, confirmant ainsi le fort
potentiel de la position orbitale 7°/8° Ouest qui conforte son rang de leader pour la Vidéo en Afrique du Nord et au MoyenOrient.
Au 30 septembre 2014, les satellites d’Eutelsat diffusaient 5 788 chaînes au total. Hors Satmex (322 chaînes au 30
septembre 2014), le nombre de chaînes enregistrait une progression annuelle de 753 unités (+16,0%). Au total, les satellites
d’Eutelsat diffusaient 629 chaînes en Haute Définition, contre 439 au 30 septembre 2013, soit un taux de pénétration de
10,9% contre 9,3% au 30 septembre 2013.
SERVICES DE DONNEES
Les Services de Données sont en recul de 5,0% à 51,2 millions d’euros et représentent 14,6% du chiffre d’affaires du
Groupe. Les tendances régionales sont contrastées : l’environnement reste difficile en Europe, en Afrique et au MoyenOrient alors que la dynamique est favorable en Amérique latine et en Asie-Pacifique. Avec l’acquisition de Satmex, cette
application affiche une répartition géographique plus équilibrée.
SERVICES A VALEUR AJOUTEE
Le chiffre d’affaires des Services à Valeur Ajoutée s’établit à 26,3 millions d’euros en croissance de 14,2% et représente
7,5 % du chiffre d’affaires du Groupe.
Avec 166 000 terminaux activés au 30 septembre 2014 (contre 108 000 un an plus tôt et 154 000 au 30 juin 2014), les
services de haut débit sur KA-SAT continuent de progresser.

SERVICES AUX GOUVERNEMENTS
Le chiffre d’affaires des Services aux gouvernements s’établit à 44,5 millions d’euros en hausse de 2,8% et représente
12,7% du chiffre d’affaires du Groupe. Cette progression reflète la contribution de nouveaux contrats notamment sur
EUTELSAT 48D et EUTELSAT 33B ainsi que la bonne performance de Satmex, des éléments qui font plus que compenser
l’effet report défavorable des renouvellements de contrats de l’exercice 2013-2014.
Les renouvellements de contrats de septembre/octobre 2014 sont ressortis en ligne avec les attentes.

AUTRES REVENUS4 ET REVENUS NON-RECURRENTS
Les Autres revenus se sont élevés à 8,0 millions d’euros au 30 septembre 2014 (contre 2,6 millions d’euros au 30
septembre 2013) et incluent notamment l’impact des accords avec SES à la position orbitale 28,5° Est.
Il n‘y a pas de Revenus non-récurrents au 30 septembre 2014.

Remarques préliminaires i) les taux de croissance sont exprimés par rapport aux données retraitées du premier trimestre 2013-2014, sont à taux de
change constant et sont hors revenus non-récurrents. Pour plus d’informations, il convient de se reporter à la note en page 5. ii) Les contributions de
chaque application au chiffre d’affaires sont calculées hors « Autres revenus » et « Revenus non-récurrents ».
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4 Les

Autres revenus incluent principalement certaines indemnités liées au règlement de litiges commerciaux, le financement par l’Union européenne et
d’autres organismes de certains programmes de recherche et la constatation de gains ou pertes de change euros/dollars.
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REPETEURS OPERATIONNELS ET LOUES
Au 30 septembre 2014, le taux de remplissage s’établit à 76,0%, contre 78,7% au 30 juin 2014. Cette évolution reflète pour
l’essentiel l’entrée en service de nouveaux satellites (Express-AT2, EUTELSAT 3B et EUTELSAT 7B).
30 septembre

30 juin

30 septembre

2013

2014

2014

859

996

1 033

646

784

785

75,2%

78,7%

76,0%

Nombre de répéteurs opérationnels5
Nombre de répéteurs

loués6

Taux de remplissage

Note: Les 82 faisceaux de KA-SAT et les 5 faisceaux d’EUTELSAT 3B en bande Ka sont considérés comme équivalant à
des répéteurs. Le taux de remplissage de KA-SAT est considéré égal à 100% lorsque 70% de la capacité est louée.

CARNET DE COMMANDES
Le carnet de commandes7 s’établit à 6,3 milliards d’euros au 30 septembre 2014, en croissance de 16% sur un an y compris
Satmex, et de 10% hors Satmex. Il équivaut à 4,5 fois le chiffre d’affaires de l’exercice 2013-2014. Les Applications Vidéo
représentent 84% du carnet de commandes.
30 septembre

30 juin

30 septembre

2013

2014

2014

Valeur des contrats (en milliards d’euros)

5,4

6,4

6,3

En années de chiffre d’affaires de l’exercice précédent

4,2

4,6

4,58

Poids des Applications Vidéo

93%

84%

84%

PERSPECTIVES
Chiffre d’affaires (à taux de change constant et hors revenus non-récurrents)
Sur la base du calendrier de déploiement des satellites en cours d’approvisionnement, le Groupe vise une croissance
organique d’environ 4% pour l’exercice en cours par rapport à un chiffre d’affaires 2013-2014 proforma9.
Avec le déploiement de capacités additionnelles, le chiffre d’affaires devrait ensuite progresser de plus de 5% en moyenne
sur les deux exercices courant jusqu’au 30 juin 2017.
EBITDA
L’objectif de marge d’EBITDA est maintenu au-dessus de 76,5% pour chaque exercice jusqu’au 30 juin 2017.
Tous les autres objectifs publiés en juillet 2014 sont également confirmés.

Nombre de répéteurs sur les satellites en orbite stable, hors capacité de secours
de répéteurs loués sur les satellites en orbite stable.
7 Le carnet de commandes représente le chiffre d’affaires futur correspondant aux contrats d’attribution de capacité et peut inclure des contrats pour des
satellites en cours d’approvisionnement.
8 Sur la base d’un chiffre d’affaires proforma pour l’exercice 2013-2014
9 Sur la base d’un chiffre d’affaires proforma, hors revenus non-récurrents de 1 377 millions d’euros pour l’exercice 2013-2014 (Pour plus d’informations, il
convient de se reporter à la note en page 5).
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6 Nombre
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PLAN DE DEPLOIEMENT DE LA FLOTTE
Calendrier estimatif de lancement1

114,9° Ouest

Période de
lancement
prévue
(année civile)
T1 2015

9° Est

T2 2015

Vidéo

Europe

50 Ku

7°/8° Ouest

T3 2015

Vidéo, données

Moyen-Orient, Afrique, Amérique
du Sud

40 Ku / 10 C

36° Est

T4 2015

Vidéo, données,
haut débit

Russie, Afrique subsaharienne

Jusqu’à 52 Ku / 18
faisceaux Ka

EUTELSAT 117 West B

116,8° Ouest

T4 2015

Video, données,
Services aux
gouvernements

Amérique latine

40 Ku

EUTELSAT 65 West A

65° Ouest

T2 2016

Vidéo, données,
haut débit

Amérique latine

24 Ku, 10 C, jusqu’à
24 faisceaux Ka

EUTELSAT 172B

172° Est

S1 2017

Satellite

EUTELSAT 115 West B

EUTELSAT 9B
EUTELSAT 8 West B
EUTELSAT 36C2

Position orbitale

Marchés
principaux

Couverture géographique

Nombre de
répéteurs

Vidéo, données,
Services aux
gouvernements

Continent américain

34 Ku / 12 C

Asie-Pacifique
Données,
36 Ku (capacité
Services aux
régulière), 14 C, 11
gouvernements,
faisceaux de forte
mobilité
capacité en bande Ku
1 Les satellites seront généralement opérationnels un à deux mois après leur lancement pour les satellites à propulsion chimique. Concernant les satellites à
propulsion électrique : pour EUTELSAT 115 West B et EUTELSAT 117 West B 7 à 9 mois seront nécessaires entre la date de lancement et l’entrée en
service et environ 4 mois seront nécessaires pour EUTELSAT 172B.
2 Satellite en partenariat avec RSCC

EVENEMENTS RECENTS
Déploiement de la flotte
Le satellite Express-AT2, lancé le 16 mars 2014 dans le cadre du partenariat avec RSCC, est entré en service début juillet
2014.
EUTELSAT 3B, lancé le 25 mai 2014, est entré en service début juillet 2014 et a remplacé les satellites EUTELSAT 3A et
EUTELSAT 3D.
Mi-juillet 2014, EUTELSAT 3D a été relocalisé à la position orbitale 7° Est où il est désormais co-positionné avec le satellite
EUTELSAT 7A et renommé EUTELSAT 7B.
Option pour le paiement du dividende en actions
Le Conseil d’administration soumettra à l’approbation de l’Assemblée générale du 7 novembre 2014 une résolution
permettant au choix de l’actionnaire un paiement du dividende, pour la totalité de ce dividende, soit en numéraire soit en
actions nouvelles de la Société. Le prix d’émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement du dividende sera
égal à 90% de la moyenne des cours cotés au cours des vingt (20) séances de bourse précédant la date de l’Assemblée,
diminué du montant net du dividende. Le prix sera arrondi, le cas échéant, au centime d’euro supérieur.
.
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CHIFFRE D’AFFAIRES RETRAITE POUR L’EXERCICE 2013-2014
Le chiffre d’affaires publié à partir du premier trimestre de l’exercice 2014-2015 prend en compte les changements de
périmètre (acquisition de Satmex, cession de KabelKiosk) ainsi que des reclassements de chiffre d’affaires entre les
différentes applications qui ont pour but de mieux refléter l’utilisation finale de la capacité.
Afin de faciliter les comparaisons avec l’exercice 2013-2014, le tableau ci-dessous indique le chiffre d’affaires retraité en
utilisant la même base que pour l’exercice 2014-2015 :
Chiffre d’affaires trimestriel retraité par application
Trimestre clos le
En millions d’euros

30/09/2013

31/12/2013

31/03/2014

30/06/2014

Exercice
2013-2014

Applications Vidéo

220,7

215,2

214,7

221,7

872,3

Services de Données

54,2

52,0

50,6

52,5

209,2

Services à Valeur Ajoutée

23,0

20,1

20,5

25,0

88,7

Services aux gouvernements

43,6

43,8

44,0

43,2

174,7

Autres revenus

2,6

11,9

7,8

10,0

32,4

344,1

343,0

337,7

352,5

1 377,3

0,3

0,2

-

-

0,5

344,4

343,2

337,7

352,5

1 377,8

Sous-total
Revenus non-récurrents
Total

*

*

*

À propos d’Eutelsat Communications :
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 37 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 aux gouvernements. 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 32 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.com

Contacts :
Relations Presse :

Relations Investisseurs :
Tél :

Email :

Vanessa O’Connor

+ 33 1 53 98 37 91

voconnor@eutelsat.com

Frédérique Gautier

+ 33 1 53 98 37 91

fgautier@eutelsat.com

Marie-Sophie Ecuer

+ 33 1 53 98 37 91

mecuer@eutelsat.com

Tél :

Email :

Joanna Darlington

+33 1 53 98 31 07

jdarlington@eutelsat.com

Cédric Pugni

+33 1 53 98 31 54

cpugni@eutelsat.com
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Conférence téléphonique sur le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014-2015
Eutelsat Communications tiendra une conférence téléphonique le jeudi 30 octobre 2014 à 18h30 CET.
Pour vous connecter, composez l’un des numéros suivants :
 + 33(0) 1 76 77 22 25 (depuis la France)
 +44 (0)20 3427 1910 (depuis le Royaume-Uni et d’autres pays)
 +1 646 254 3360 (depuis les États-Unis)
Code d’accès: 3232032 #
Une retransmission de cette conférence téléphonique sera disponible à partir du 30 octobre à 20h30 CET jusqu’au 5
novembre minuit, en composant l’un des numéros suivants :
 +33(0) 1 74 20 28 00 (depuis la France)
 + 44 (0) 20 3427 0598 (depuis le Royaume-Uni et d’autres pays)
 +1 347 366 9565 (depuis les États-Unis)
Code d’accès: 3232032 #
Calendrier financier
Le calendrier financier ci-dessous est donné à titre indicatif seulement. Il est susceptible de modifications et sera
régulièrement mis à jour.
7 novembre 2014 : Assemblée générale des actionnaires
-

12 février 2015 : résultats semestriels de l’exercice 2014-2015

-

12 mai 2015 : chiffre d’affaires du 3e trimestre de l’exercice 2014-2015

ANNEXES
Chiffres d’affaires trimestriels par application pour Satmex
Trimestre clos le
En millions d’euros

31/03/2014

30/06/2014

30/09/2014

Applications Vidéo

7,3

8,1

8,2

Services de Données

13,7

14,2

14,4

-

-

-

4,4

4,9

5,2

-

-

-

25,4

27,2

27,9

-

-

-

25,4

27,2

27,9

Services à Valeur Ajoutée
Services aux gouvernements
Autres revenus
Sous-total
Revenus non-récurrents
Total

Croissance du nombre de chaînes aux positions orbitales desservant l’Europe centrale et orientale, la Russie,
le Moyen-Orient et l’Afrique
Position orbitale
7°/ 8° Ouest
7° Est
16° Est
36° Est
56° Est
Total

Marchés
Afrique du Nord et Moyen-Orient
Turquie et Afrique
Europe centrale, Îles de l’océan Indien et Afrique
Russie et Afrique
Russie

30/09/2013
688
222
728
786
0

30/09/2014
810
351
854
875
292

2 424

3 182

Croissance
+ 17,7%
+ 58,1%
+ 17,3%
+ 11,3%
na
+31,3%
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