COMMUNIQUE DE PRESSE
T1 2012 : SES POURSUIT SA TRAJECTOIRE DE CROISSANCE
Luxembourg, le 11 mai 2012 - SES S.A. (NYSE Euronext Paris et Bourse de Luxembourg : SESG)
annonce ses résultats financiers pour le trimestre clos le 31 mars 2012.

FAITS MARQUANTS
•

Chiffre d’affaires en progression de 5,1 % à 450,2 millions d’euros
- A taux de change constants, chiffre d’affaires en augmentation de 3,5 %

•

EBITDA en progression de 4,9 % à 337,3 millions d’euros
- EBITDA à taux de change constants en hausse de 3,4 %
- Marge EBITDA de 74,9 %

•

Résultat net part du groupe de 151,2 millions d’euros en hausse de 1,2 %

•

Ratio endettement net / EBITDA de 3,01

•

Carnet de commandes de 6 831 millions d’euros, en hausse par rapport à 6 591 millions
d’euros au T1 2011

Romain Bausch, President et CEO de SES, a commenté les résultats de SES en ces termes :
« Les résultats du premier trimestre sont en ligne avec nos attentes et nous anticipons une poursuite
du développement de l’activité sur le reste de l’année.
Au cours du trimestre, SES a lancé avec succès le satellite SES-4, le 50ème de la flotte. Mis en service
à la mi-avril, ce satellite, qui est le plus grand et le plus puissant de la flotte, va activer jusqu’à 124
répéteurs dans la région de l’Océan Atlantique. Il dessert le continent américain ainsi que la région
EMOA, et représente un important moteur de croissance pour le groupe.
L’infrastructure satellitaire a continué de bien développer sa présence sur les principaux marchés de
la réception directe en Europe, comme le montre l’enquête Satellite Monitor 2011 publiée en mars.
Une étape importante a été franchie lorsque la couverture du marché de la réception par satellites a
dépassé celle du câble et de la réception hertzienne, ce qui démontre clairement la préférence du
marché pour le satellite.
La TVHD est le moteur de cette évolution positive. Des accords de capacité ont été signés,
notamment en Allemagne, suite à l’arrêt de l’analogique à la fin du mois d’avril. Des accords de
capacité importants ont par ailleurs été conclus en Amérique latine, au Royaume-Uni et au MoyenOrient.
Nous nous réjouissons d’avoir été retenus pour accompagner la BBC et BSkyB pour la couverture des
Jeux Olympiques de Londres avec 48 chaînes en HD et SD, qui retransmettront tous les grands
événements des Jeux. »
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Résultats financiers du premier trimestre 2012
Le chiffre d’affaires du premier trimestre, à 450,2 millions d’euros, est en progression de 5,1 % tel que
rapporté, et de 3,5 % à taux de change constants. L’EBITDA publié augmente de 4,9 % à 337,3
millions d’euros, et de 3,4 % à taux de change constants. La marge EBITDA consolidée du trimestre
est de 74,9 %, avec une marge de 83,7 % dans les activités d’infrastructure et une marge de 15,0 %
dans les services.
Les charges d’exploitation ont augmenté de 6,0 millions d’euros (4,3 millions d’euros à taux de change
constants) par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent, en raison de la hausse du coût
des ventes liée au dynamisme du pôle Services. Hormis cet effet, les charges opérationnelles sont
restées stables d’une année sur l’autre. Les charges financières nettes ont progressé de 10,3 millions
d’euros par rapport à la même période de l’exercice précédent en raison de la hausse du niveau
d’endettement net et de la baisse des gains de change sur la période.
Les dotations aux provisions pour dépréciations ont augmenté par rapport à l’exercice précédent sous
l’impact du renforcement de la devise américaine et d’une provision pour dépréciation de 3 millions
d’euros liée à une panne de circuits du satellite AMC-16 (voir ci-dessous). Le résultat opérationnel a
augmenté de 2 % à 210,5 millions d’euros, alors que le résultat net part du groupe s’élève à 151,2
millions d’euros, contre 149,4 millions d’euros sur la même période de 2011.
Le carnet de commandes de SES s’élève à 6,831 milliards d’euros à la fin du trimestre, contre 6,591
milliards d’euros l’année précédente.
Au 31 mars, le ratio dette nette / EBITDA était de 3,01.

Synthèse des activités opérationnelles
La réorganisation interne de SES mise en œuvre en 2011 a éliminé les structures héritées du passé,
et les activités commerciales sont désormais gérées au sein d’équipes régionales. Il s’ensuit entre
autres que les actifs en termes de répéteurs seront à l’avenir décrits par zone de couverture
satellitaire (Europe, Amérique du Nord, International), au lieu d’être rattachés aux structures
historiques (ASTRA, WORLD SKIES North America, WORLD SKIES International) comme par le
passé. La couverture régionale correspond cependant largement aux structures héritées du passé. Un
document permettant de réconcilier des différences mineures a été publié en début de semaine et est
disponible sur le site Internet de SES. Ce document note aussi qu’à partir de 2012, les chiffres publiés
à des fins comparatives seront uniquement ajustés pour refléter les effets de taux de change.
Europe :
En Europe, le chiffre d’affaires a augmenté de 3,7 % par rapport au premier trimestre de l’exercice
précédent. La capacité satellitaire s’est accrue de 32 répéteurs par rapport au T1 2011. Cette
progression est due aux satellites ASTRA 1F (+16) à 55° Est et ASTRA 1N (+16) à 28,2° Est.
L’utilisation de répéteurs a augmenté de 22 répéteurs en 2011, entraînant un taux d’utilisation total
élevé de 89,5 % dans la région. Le chiffre d’affaires moyen par répéteur utilisé reste élevé, avec un
impact de dilution modeste émanant des nouvelles capacités supplémentaires et de l’arrêt des
transmissions analogiques sur trois répéteurs.
L’étude SES Satellite Monitor publiée en mars a confirmé la dynamique de croissance du satellite qui
a continué d’élargir sa couverture des principaux marchés européens de la télévision. Le satellite est
désormais la première infrastructure de réception télévisuelle en Europe, devançant la réception
hertzienne et par câble. La réception directe par satellite est devenue le principal mode de réception
des chaînes de télévision pour environ 84 millions de foyers européens. Cela représente une
augmentation de 22 % au cours des quatre dernières années, alors que la réception hertzienne a
perdu près de 16 millions de foyers et le câble plus de 2 millions de foyers sur la même période. La
croissance de la couverture par le satellite est tirée par la réception numérique et la télévision haute
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définition. SES dessert aujourd’hui, directement et indirectement, 142 millions des 248 millions de
foyers TV en Europe, équivalent à un taux de croissance de 5 % sur l’année et à une part de marché
de 57 %.
Avec MagtiSat, une nouvelle plateforme de réception directe a été mise en service en Géorgie, à partir
de la position orbitale 31,5° Est, offrant une gamme de programmes en définition standard et en haute
définition.
Le groupe a enregistré une série ininterrompue de nouveaux contrats, dont une grande partie pour la
retransmission en HD sur les principaux marchés. Le groupe M7 a augmenté le nombre des répéteurs
utilisés pour les chaînes HD de son bouquet TéléSAT en Belgique. Sky Deutschland a loué un
répéteur supplémentaire pour la HD en Allemagne ; RTL a loué un répéteur supplémentaire et a
annoncé que Super RTL HD ralliera la plate-forme HD+. L’Autorité des Médias de la Bavière a
également loué des capacités pour la programmation en définition standard en Allemagne. Globecast
a signé un contrat pluriannuel pour le marché britannique portant sur la location de plusieurs répéteurs
de la flotte ASTRA à 28,2°Est.
En France, TNTSAT, le distributeur par satellite des chaînes TNT terrestres, a annoncé que le nombre
total de décodeurs achetés par les consommateurs avait dépassé la barre des 3,3 millions à la fin de
2011. Cette augmentation de 25 % par rapport à la fin de 2010 démontre la vigueur de la demande
des consommateurs pour des contenus de qualité par satellite dans les régions où la réception
numérique terrestre des chaînes de télévision est mauvaise ou inexistante.
En Allemagne, la plate-forme HD+ a augmenté le nombre de chaînes HD, qui est passé de 10 à la fin
de l’année 2011 à 14 aujourd’hui. Sky Deutschland et EntertainSat de Deutsche Telekom proposent
tous deux des fonctionnalités HD+ telles qu’elles sont proposées par les décodeurs HD+. La plateforme HD+ a continué sa forte progression au cours du trimestre. A la fin du mois de mars, plus de 2,6
millions de foyers TV recevaient les programmes HD+, dont 2,1 millions bénéficient de la période
d’essai gratuite de 12 mois, et plus de 500 000 sont des abonnés payants.
Amérique du Nord :
En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires à taux de change constants a diminué de 2,4 % par rapport
au premier trimestre de l’exercice précédent. La capacité satellitaire a diminué de 27 répéteurs par
rapport au T1 2011, en raison des changements de capacité en bande C des satellites AMC-15 (-10),
AMC-16 (-2) et AMC-6 (-12). En outre, trois répéteurs AMC-6 ont été mis au service de la région
latino-américaine. Le nombre de répéteurs utilisés a baissé de 11 répéteurs par rapport au T1 de
l’exercice précédent, résultant dans un taux d’utilisation de 75,9 %. Hormis l’impact des incidents
rencontrés sur les satellites AMC-15 et AMC-16, le chiffre d’affaires en Amérique du Nord est
demeuré relativement stable par rapport au niveau du T1 2011. Le revenu moyen par répéteur utilisé
reste stable.
ITC Global a conforté la couverture de ses marchés maritimes et pétroliers dans le Golfe du Mexique
grâce à une convention de renouvellement avec SES.
L’International :
Le chiffre d’affaires international a progressé de 8,6 % à taux de change constants par rapport au
T1 2011. La capacité satellitaire disponible a augmenté de 83 répéteurs par rapport au T1 2011. La
croissance de la capacité a été alimentée par la charge utile YahLive sur le satellite YahSat 1A (+23),
QuetzSat-1 (+32), le redéploiement du satellite SES-3 à 108,2° Est (+8), ainsi que celui du satellite
AMC-3 à 67° Ouest (+16), et enfin par le redéploiement d’une partie des capacités du satellite AMC-6
(+3) vers l’Amérique Latine ainsi que la reconfiguration d’une charge utile (+1). L’utilisation de la
capacité a augmenté de 52 répéteurs par rapport au T1 2011, se traduisant par un taux d’utilisation
global de 75,6 %. La croissance du chiffre d’affaires a principalement été tirée par les satellites
QuetzSat-1, NSS-12 et AMC-4 à 67° Ouest. Le chiffre d’affaires moyen par répéteur utilisé reste
stable.
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En Afrique et au Moyen-Orient, un accord de capacité important a été signé avec ICCES. L’accord
comprend 116 MHz de capacité en bande Ku sur le satellite SES-4 pour accompagner l’extension des
services VSAT à de nouveaux marchés dans la région.
En janvier, SES et ses partenaires ont déployé avec succès le service de communication
emergency.lu au Sud-Soudan. Ce service fournit une connectivité vitale pour les opérations
humanitaires des Nations Unies dans ce pays. Il a été conçu pour permettre une plus grande réactivité
face aux catastrophes naturelles et aux crises engendrées par l’homme. Son déploiement au SudSoudan soutient la coordination des efforts visant à permettre la reconstruction et le développement
de cette jeune nation, qui continue de souffrir de la famine et des affrontements ethniques.
Sur le continent américain, le satellite AMC-3 a été redéployé de la position orbitale 87° Ouest pour
rejoindre le satellite AMC-4 sur la position orbitale 67° Ouest. Ensemble, ces deux satellites peuvent
offrir jusqu’à 28 répéteurs en bande Ku sur cette position orbitale pour soutenir de nombreuses
applications dans la région. Media Networks Latin America, une division de Telefonica, a par la suite
signé un accord de capacité à long terme à 67° Ouest pour étendre ses services de télévision payante
en Amérique centrale et aux Caraïbes.
Le réseau brésilien Rede Novo Tempo de Comunicação a renouvelé et élargi son accord de capacité
à long terme pour la diffusion vidéo et radio en Amérique latine, aux Caraïbes, en Amérique du Nord
et en Europe occidentale. La programmation continuera dans un premier temps sur le satellite NSS
806, puis sera transférée sur le satellite SES-6 après son lancement début 2013.
Fin mars, le taux d’utilisation global des répéteurs du groupe était de 79,1 %, soit 1 058 des 1 337 des
répéteurs commercialement disponibles.
Evolution de la flotte
Le programme d’investissement de SES se poursuivra, l’accent étant mis sur le développement des
segments de marché géographiques les plus dynamiques. Il n’y a eu aucun changement dans le
calendrier de lancement publié antérieurement.
Programme
SES-4

Date de lancement
15 février 2012

Position orbitale
338,0°E

Charge utile
C / Ku

SES-5
ASTRA 2F

T2 2012
T4 2012

5,0°E
28,2°E

C / Ku / Ka
Ku / Ka

SES-6

T1 2013

319,5°E

C / Ku

SES-8
ASTRA 2E

T2 2013
T2 2013

95,0°E
28,2°E

Ku
Ku / Ka

ASTRA 5B

T3 2013

31,5°E

Ku / Ka

ASTRA 2G

T1 2014

28,2°E

Ku / Ka

Type de capacité
Remplacement &
supplémentaire
Supplémentaire
Remplacement &
supplémentaire
Remplacement &
supplémentaire
Supplémentaire
Remplacement &
supplémentaire
Remplacement &
supplémentaire
Remplacement &
supplémentaire

En janvier 2012, AMC-16, un satellite dont les capacités ont été entièrement louées à DISH Networks,
a subi une nouvelle panne des circuits des panneaux solaires. Cette défaillance a encore réduit
l’apport en énergie nécessaire au fonctionnement de la charge utile, et une partie supplémentaire de
celle-ci a été mise à l’arrêt. L’impact financier de cette réduction de charge utile est d’environ 5
millions d’euros sur une base annualisée, tel que décrit dans l’annonce des résultats de l’exercice
publiée le 17 février 2012. AMC-16 a connu une deuxième panne des circuits au début du mois d’avril.
Les évaluations initiales indiquent que ces pannes réduisent la capacité du satellite à faire fonctionner
sa charge utile jusqu’à la fin de sa vie, ce qui pourrait entraîner une réduction des paiements du client.
Ceci fait actuellement l’objet de négociations avec le client. Une provision de 3 millions d’euros a été
établie pour constater la diminution de la valeur comptable du satellite.
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Développements récents
L’Assemblée Générale des Actionnaires réunie le 5 avril a approuvé les résolutions proposées,
notamment la distribution d’un dividende de 0,88 euro (brut) par action A au titre de l’exercice 2011,
qui a été versé le 25 avril. L’Assemblée a également nommé deux nouveaux membres du Conseil
d’Administration : Dr. Miriam Meckel, professeur de communication d’entreprise à l’Université de St
Gallen, et M. Conny Kullman, ancien Président d’Intelsat.

Perspectives
Selon nos prévisions, le développement de l’activité devrait se poursuivre, en particulier sur les
marchés de la télévision en Europe occidentale et pour une gamme d’applications sur les marchés
émergents ciblée par les nouvelles capacités que SES est en train de lancer. Le groupe est bien
positionné pour répondre à la demande dans ces régions. SES réitère ses indications prévisionnelles
de croissance du chiffre d’affaires et de l’EBITDA récurrents d’environ 2 % et 1 %, respectivement, en
2012 et d’un TMVA du chiffre d’affaires et de l’EBITDA d’environ 4,5 % et 4 %, respectivement, pour la
période 2012-2014, telles que ces indications prévisionnelles ont été publiées avec les résultats de
l’exercice 2011 en février dernier.

Les résultats de SES pour le premier semestre clos le 30 juin 2012 seront annoncés le vendredi 27
juillet 2012.
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Compte de résultat consolidé simplifié
En millions d’euros

T1 2012

Chiffre d’affaires

T1 2011

450,2

428,4

(112,9)

(106,9)

337,3

321,5

(126,8)

(115,2)

Résultat d’exploitation

210,5

206,3

Résultat financier

(35,5)

(25,2)

Résultat avant impôt

175,0

181,1

Impôt sur les sociétés

(21,6)

(22,4)

Résultat après impôt

153,4

158,7

Charges d’exploitation
EBITDA
Dotation aux amortissements

Activités abandonnées

(7,3)

--

Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence

(2,8)

(1,4)

0,6

(0,6)

Intérêts ne donnant pas le contrôle
Résultat net part du groupe

149,4

151,2

Evolution trimestrielle
T1
2011

En millions d’euros

T2
2011

T3
2011

T4
2011

T1
2012

Taux de change moyen du dollar U.S.

1,3629

1,4484

1,4388

1,3641

1,3185

Chiffre d’affaires

428,4

423,0

430,1

451,6

450,2

(106,9)

(113,0)

(110,2)

(128,4)

(112,9)

321,5

310,0

319,9

323,2

337,3

(115,2)

(114,3)

(112,0)

(124,9)

(126,8)

Résultat opérationnel

206,3

195,7

207,9

198,3

210,5

Résultat net part du groupe

149,4

142,7

154,6

171,0

151,2

Charges opérationnelles
EBITDA
Dotation aux amortissements

6

Taux d’utilisation des répéteurs par couverture régionale
Nombre de répéteurs à la clôture du trimestre
(équivalent à 36 MHz)

T1 2012

T1 2011

Variation

Utilisés en Europe

298

276

+22

Disponibles en Europe

333

301

+32

89,5 %

91,7 %

-2,2 points

Utilisés en Amérique du Nord

296

307

-11

Disponibles en Amérique du Nord

390

417

-27

75,9 %

73,6 %

+2,3 points

Utilisés à l’international

464

412

+52

Disponibles à l’international

614

531

+83

75,6 %

77,6 %

-2,0 points

1058

995

+63

1337
79,1 %

1249
79,7 %

+88
-0,6 points

T1 2012

T1 2011

Variation

240,3

231,8

8,5

95,1

94,3

0,8

International

114,8

102,3

12,5

GROUPE

450,2

428,4

21,8

T1 2012

T1 2011

Variation

240,3

231,8

8,5

95,1

97,4

(2,3)

International

114,8

105,7

9,1

GROUPE

450,2

434,9

15,3

Taux d’utilisation Europe %

Taux d’utilisation Amérique du Nord %

Taux d’utilisation international %

GROUPE : utilisés
GROUPE : disponibles
GROUPE : taux d’utilisation en %

Chiffre d’affaires par zone géographique

Tel que publié (euros millions)

Europe
Amérique du Nord

A taux de change constants (euros millions)
EUR = USD 1.3185

Europe
Amérique du Nord
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Analyse par segment d’activité

Infrastructure

Services

Eliminations /
Autres opérations1

Total

Chiffre d’affaires

395,8

91,6

(37,2)

450,2

EBITDA

331,2

13,7

(7,6)

337,3

83,7 %

15,0 %

--

74,9 %

Chiffre d’affaires

377,8

80,0

(29,4)

428,4

EBITDA

317,3

13,1

(8,9)

321,5

84,0 %

16,4 %

--

75,0 %

En millions d’euros
T1 2012

Marge d’EBITDA 2012

T1 2011

Marge d’EBITDA 2011
1

Frais de démarrage et autres éléments exceptionnels

Seule la version anglaise de ce communiqué fait foi
Pour plus d’informations:
Mark Roberts
Investor Relations
Tel. +352 710 725 490
Mark.Roberts@ses.com

Yves Feltes
Media Relations
Tel. +352 710 725 311
Yves.Feltes@ses.com

Additional information is available on our website www.ses.com
INVESTOR, ANALYST TELECONFERENCE
A call for investors and analysts will be hosted at 14.00 CEST today, 11 May 2012. Participants are invited to
call via one of the following numbers five minutes prior to this time:
Belgium
France
Germany
Luxembourg
UK
USA
Confirmation Code:

+32 (0)2 620 0138
+33 (0)1 70 48 01 66
+49 (0)89 1214 00699
+352 342 080 8570
+44 (0)20 3364 5381
+1 646 254 3367
4511904

A presentation, which will be referred to in each call, will be available for download from the Investor Relations
section of our website www.ses.com
A replay will be available for one week on our website: www.ses.com
Disclaimer / “Safe Harbor” Statement
This presentation does not, in any jurisdiction, including without limitation in the U.S., constitute or form part of,
and should not be construed as, any offer for sale of, or solicitation of any offer to buy, or any investment advice
in connection with, any securities of SES, nor should it or any part of it form the basis of, or be relied on in
connection with, any contract or commitment whatsoever.
No representation or warranty, express or implied, is or will be made by SES, its directors, officers or advisors, or
any other person, as to the accuracy, completeness or fairness of the information or opinions contained in this
presentation, and any reliance you place on them will be at your sole risk. Without prejudice to the foregoing,
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none of SES nor its directors, officers or advisors accepts any liability whatsoever for any loss however arising,
directly or indirectly, from use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection therewith.
This presentation includes “forward-looking statements”. All statements other than statements of historical fact
included in this presentation, including without limitation those regarding SES’ financial position, business
strategy, plans and objectives of management for future operations (including development plans and objectives
relating to SES products and services), are forward-looking statements. Such forward-looking statements
involve known and unknown risks, uncertainties and other important factors that could cause the actual results,
performance or achievements of SES to be materially different from future results, performance or achievements
expressed or implied by such forward-looking statements. Such forward-looking statements are based on
numerous assumptions regarding SES and its subsidiaries and affiliates, present and future business strategies,
and the environment in which SES will operate in the future, and such assumptions may or may not prove to be
correct. These forward-looking statements speak only as at the date of this presentation. Forward-looking
statements contained in this presentation regarding past trends or activities should not be taken as a
representation that such trends or activities will continue in the future. SES and its directors, officers and
advisors do not undertake any obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result
of new information, future events or otherwise.
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