Communiqué de presse
Betzdorf, le 6 novembre 2006

SES ANNONCE DE BONS RÉSULTATS AU TROISIÈME TRIMESTRE

SES GLOBAL, l’opérateur mondial de satellites (Euronext Paris et Bourse de Luxembourg:
SESG), annonce ses résultats pour le troisième trimestre 2006.

FAITS MARQUANTS
•

Hausse du chiffre d’affaires de 53,9 % à 481,8 millions d’euros (contre 313,0 millions
d’euros au troisième trimestre 2005)

•

EBITDA en progression de 49,3 % à 323,9 millions d’euros, (T3 05 : 216,0 millions
d’euros)

•

Résultat opérationnel en hausse de 67,7 % à 199,6 millions d’euros (T3 05 : 119 millions
d’euros)

•

Bénéfice net en progression de 22,1 % à 132,0 millions d’euros (T3 05 : 108 millions
d’euros)

Romain Bausch, Président et Directeur Général de SES GLOBAL, déclare :
« Les résultats du troisième trimestre ont confirmé nos attentes et nos prévisions, et
prolongent la forte activité enregistrée au premier semestre. Nos bons résultats ont en outre
été dopés par des versements exceptionnels, notamment par Connexion by Boeing et Star
One.
Sur les neuf mois à fin septembre, les premières contributions de SES NEW SKIES et ND
SatCom, ainsi que la poursuite de la croissance interne dans toutes les branches, ont
permis au Groupe d’enregistrer une forte progression de l’activité par rapport à la période
correspondante de 2005.
SES NEW SKIES et ND SatCom, dont l’acquisition renforce à la fois la couverture mondiale
du Groupe et ses capacités dans le secteur des services aux administrations publiques à
travers le monde, constituent des relais de croissance de premier plan pour les années à
venir. »
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Mark Roberts
Relations Investisseurs
Tel. +352 710 725 490
Mark.Roberts@ses-global.com

Yves Feltes
Relations Presse
Tel. +352 710 725 311
Yves.Feltes@ses-global.com

Pour plus d’informations, consultez notre site www.ses-global.com
Seule la version anglaise de ce communiqué de presse fait foi.

TELECONFERENCES DESTINEES A LA PRESSE ET AUX ANALYSTES
Une téléconférence en français destinée à la presse aura lieu aujourd’hui, lundi 6
novembre 2006, à 10h00, heure de Paris. Pour y participer, les journalistes sont invités à
téléphoner au : +44 20 8515 2312 cinq minutes avant le début de la téléconférence.
Une téléconférence en anglais destinée à la presse aura lieu aujourd’hui, lundi 6 novembre
2006, à 11h00, heure de Paris. Pour y participer, les journalistes sont invités à téléphoner
au : +44 20 8515 2305 cinq minutes avant le début de la téléconférence.
Une téléconférence destinée aux investisseurs et aux analystes se déroulera aujourd’hui,
lundi 6 novembre 2006, à 14h00, heure de Paris. Les personnes désirant y participer sont
invitées à téléphoner au : +44 20 8515 2309 cinq minutes avant le début de la
téléconférence.
La présentation se rapportant à chaque conférence pourra être téléchargée à partir de la
rubrique Investor Relations de notre site internet : www.ses-global.com
•

La présente annonce ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de
titres quelconques de SES GLOBAL S.A. ("SES GLOBAL"), n’en fait pas partie et ne doit pas être
interprétée comme telle ; en tout ou en partie, elle ne peut pas représenter un contrat ni un
engagement de quelque nature que ce soit, ni servir de base à un tel contrat ou engagement.

•

Le présent document ne constitue pas une déclaration ni une garantie, tant explicite qu’implicite,
de la part de SES GLOBAL, de ses conseillers ni d’aucune autre personne, quant à l’exactitude,
à l’exhaustivité ou à la justesse des informations ou opinions qui y figurent ; le lecteur s’appuie
sur de telles informations à ses propres risques et périls. Nonobstant ce qui précède, SES
GLOBAL et ses conseillers dégagent toute responsabilité pour une perte quelconque
susceptible de découler directement ou indirectement de l’utilisation de la présente annonce ou
de son contenu ou survenant d’une autre manière en rapport avec elle.

•

La présente annonce comporte des "déclarations prospectives". Toutes les déclarations autres
que des affirmations de faits historiques figurant dans la présente annonce, y compris, mais pas
exclusivement, celles concernant la situation financière de SES GLOBAL, sa stratégie d’affaires,
les plans et objectifs de la direction relatifs à ses opérations futures (y compris les plans et
objectifs de développement liés aux produits et services de SES GLOBAL) constituent des
déclarations prospectives. De telles déclarations prospectives impliquent des risques connus et
inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants susceptibles d’entraîner des
différences sensibles entre les résultats, performances ou réalisations effectifs de SES GLOBAL
ou des marchés et économies concernés et les résultats, performances ou réalisations futurs
exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. De telles déclarations
prospectives se fondent sur un grand nombre d’hypothèses relatives aux stratégies
commerciales actuelles et futures de SES GLOBAL et à l’environnement où SES GLOBAL
évoluera à l’avenir, et peuvent se révéler correctes ou erronées. Ces déclarations prospectives
ne sont évocatrices qu’à la date de la présente annonce. Les déclarations prospectives figurant
dans la présente annonce et concernant des tendances ou activités passées ne doivent pas être
conçues comme garantissant la poursuite de telles tendances ou activités à l’avenir. SES
GLOBAL ne s’engage aucunement à actualiser ni à réviser la moindre déclaration prospective, ni
par suite de nouvelles informations, ni sous l’effet d’événements futurs, ni pour d’autres motifs.
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SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS
Le Groupe enregistre un très bon trimestre, avec un chiffre d’affaires total en croissance de
53,9 % par rapport au même trimestre de 2005. La forte progression du chiffre d’affaires
récurrent (+7,1 %) a été renforcée par l’entrée dans le périmètre de consolidation de SES
NEW SKIES et de ND SatCom, ainsi que par des recettes exceptionnelles, en provenance
principalement de Connexion by Boeing et de Star One.
L’EBITDA a augmenté de 49,3 % à 323,9 millions d’euros.
Le résultat d’exploitation (EBIT) enregistre une progression remarquable de 67,7 % à
199,6 millions d’euros, en partie grâce aux contributions de SES NEW SKIES et de ND
SatCom ainsi que des produits exceptionnels déjà mentionnés. La marge EBIT publiée du
Groupe a augmenté à 41,4 % contre 38,0 % au troisième trimestre 2005.
Le bénéfice net progresse de 22,1 %, de 108,0 millions d’euros à 132,0 millions d’euros. Le
trimestre correspondant de 2005 intégrait d’importants produits de change résultant dans un
résultat financier net positif pour le trimestre.

Activités d’infrastructures

La forte conjoncture dans les activités d’infrastructures s’est poursuivie, avec un chiffre
d’affaires en hausse de 53 % à 422,4 millions d’euros, et une progression de l’EBITDA de
49 % à 326,9 millions d’euros. Dans ce pôle,le taux de croissance interne récurrent de 8%
réalisé par le Groupe dans la région Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMOA), et sur le
continent américain a été renforcé par la contribution de SES NEW SKIES, qui a fait passer
la croissance totale des activités d’infrastructures à 25 %.
Au 30 septembre, le taux d’utilisation global des répéteurs pour l’ensemble du Groupe était
de 73 % (810 répéteurs sur les 1 113 commercialisables). Dans la zone EMOA, le taux
d’utilisation des répéteurs est resté stable à 82,4 %, soit 238 répéteurs exploités sur 289
commercialisables, dont 221 sur 247 (89 %) pour l’Europe et 17 sur 42 (41 %) pour l’Afrique.
La demande pour l’utilisation occasionnelle de capacité exceptionnellement forte au second
trimestre, liée à la Coupe du Monde 2006™ organisée par la FIFA, a été plus que
contrebalancé par la mise en service de nouvelles capacités sous contrat qui reflètent le
dynamisme de l’activité en Afrique, en Europe de l’Est et au Royaume-Uni. Sur le continent
américain, le taux d’utilisation des répéteurs a augmenté à 356 sur 500 répéteurs
commercialisables (71 %), reflétant aussi la cession de neuf répéteurs sur le satellite AMC12 à Star One. La contre-valeur des ventes totales de capacité sur la période est de
43,2 millions de dollars US.
Boeing, après analyse de son service à haut débit Connexion by Boeing, a décidé de se
retirer de ce marché. Bien qu’une capacité limitée sera maintenue en service pour des
activités spécifiques de connectivité à haut débit pour des avions, cette activité sera
terminée sur les satellites AMC-23 et AMC-6. Pendant le trimestre, le Groupe a comptabilisé
un montant total d’indemnités de résiliation de 49,0 millions de dollars US versées par
Boeing et relatif à AMC-23, et comptabilisera encore 21,7 millions de dollars US au
quatrième trimestre.
SES NEW SKIES a poursuivi sur sa lancée, avec un chiffre d’affaires de 64,9 millions de
dollars US au troisième trimestre, en hausse de 6 % par rapport au troisième trimestre 2005.
Au 30 septembre, le taux d’utilisation des répéteurs était de 67 % (216 sur 324 répéteurs
commercialisables).
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SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS (suite)
Activités de services

Le chiffre d’affaires et l’EBITDA des activités de services ont poursuivi leur croissance sur la
période. Le chiffre d’affaires a progressé de 69 % à 81,5 millions d’euros ; les services ont
ainsi contribué près de 17 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe au cours de la
période. Retraité pour l’effet des produits exceptionnels et la contribution de ND SatCom, le
poids de ce pôle dans le chiffre d’affaires total du Groupe demeure pratiquement inchangé à
15,2 %. L’EBITDA des activités de services a atteint 8,9 millions d’euros, soit une marge de
10,9 % hors frais de démarrage sur la période.
En septembre, SES ASTRA a dévoilé entavio, la marque commerciale de la nouvelle
plateforme numérique précédemment connue sous le nom de projet « Dolphin ». entavio a
signé des contrats avec ses deux premiers clients, le bouquet de chaînes allemandes de
RTL et MTV Networks. Ces contrats sont en train d’être examinés par L’Office Fédéral des
Cartels allemand. L’infrastructure ouverte et neutre d’entavio permet aux diffuseurs
d’envisager un grand nombre de modèles économiques numériques, allant de la télévision
gratuite encryptée à diverses formes de télévision payante et de services interactifs. L’offre
d’infrastructures s’articule autour de services de diffusion, d’encryptage de programmes, de
gestion d’accès et de gestion des abonnés.
Dans le domaine des services aux administrations publiques, le fait marquant du trimestre a
été l’acquisition de ND SatCom et l’attribution du contrat de réseau SatCom BW2 de l’armée
allemande au consortium dont il fait partie. Ce contrat, d’une durée de dix ans, représente
un chiffre d’affaires de 180 millions d’euros pour ND SatCom et renforce l’importance des
activités de services aux administrations publiques de ND SatCom au sein de SES ASTRA
et du Groupe lui-même.
En septembre, SES ASTRA a lancé ASTRA2Connect, un service économique et interactif
d’accès à internet à haut débit par satellite à destination du marché des particuliers, des très
petites entreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises. ASTRA2Connect offre
une infrastructure par satellite « triple play » permettant un accès internet à haut débit, la
voix sur IP (VoIP) ainsi que d’autres services tels que la télévision par Internet ou la vidéo à
la demande. ASTRA2Connect devrait être opérationnel au premier trimestre 2007 et ciblera
principalement les foyers européens qui n’ont pas accès à l’ADSL. ASTRA2Connect est
actuellement proposé aux grands prestataires de service européens, notamment les
opérateurs télécoms, les fournisseurs d’accès à Internet et les opérateurs à haut débit.
Aux États-Unis, les tests de l’offre IP-PRIME de SES AMERICOM se poursuivent. 250
chaînes de télévision sont désormais disponibles par le biais de IP-PRIME et des
négociations sont en cours avec des clients potentiels. Cette offre devrait commencer à
générer des revenus au premier semestre 2007.

Programme de rachat d’actions
A la fin du mois d’octobre, SES Global avait racheté 22,8 millions d’actions dans le cadre de
son programme de rachat et d’annulation d’actions. Grâce au cash-flow important dégagé
par les activités du Groupe, son ratio Dette Nette / EBITDA est néanmoins resté stable à
environ 3,0 ( hormis l’effet des produits exceptionnels du trimestre mentionnés ci-dessus),
conformément aux indications prévisionnelles que nous avions formulées.
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SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS (suite)

Perspectives
Les perspectives pour le reste de l’année sont bonnes et les prévisions pour 2006 formulées
en août demeurent inchangées, hormis les changements favorables découlant des
indemnités de résiliation du contrat Connexion by Boeing, annoncées en octobre.
En 2007, SES table sur une croissance interne forte et récurrente, d’environ 8 % en pro
forma 1 (voir annexe).
La croissance interne et récurrente de plus de 9 % attendue pour l’EBITDA traduit un mix
produits solide, des gains de productivité et des synergies d’environ 18,0 millions d’euros
liées au processus d’intégration de New Skies.

1

Afin de rendre les chiffres comparables, l'exercice 2006 a été retraité pour intégrer New Skies
et NDSatCom en pro forma sur la totalité de l’année.
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PRINCIPAUX CHIFFRES-CLES FINANCIERS (en millions d’euros)

1. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
9 mois se
terminant le
30.09.2006

9 mois se
terminant le
30.09.2005

T3, 2006

T3, 2005

%

481,8

313,0

+53,9 %

1 192,3

922,0

(157,9)

(97,0)

+64,5 %

(368,9)

(268,4)

323,9

216,0

+49,3 %

823,4

653,6

(113,4)

(89,0)

+26,0 %

(318,7)

(264,0)

(10,9)

(8,0)

+36,2 %

(26,6)

(29,2)

-10,1 %

Résultat opérationnel

199,6

119,0

+67,7 %

478,1

360,4

+32,7 %

Charges financières nettes

(26,5)

21,0

-

(40,0)

8,6

-

Résultat avant impôt

173,1

140,0

+23,6 %

438,1

369,0

Impôt sur le résultat

(45,1)

(35,0)

+29,2 %

(92,4)

(101,0)

Résultat après impôt

128,0

105,0

+21,8 %

345,7

268,0

Résultat des sociétés mises en
équivalence

4,0

2,0

-

1,9

7,0

-

Intérêts minoritaires

0,0

1,0

-

0,2

2,0

-

132,0

108,0

+22,1 %

347,8

277,0

Chiffre d’affaires
Charges opérationnelles
EBITDA
Dotation aux amortissements
sur immobilisations corporelles
Dotation aux amortissements
sur immobilisations incorporelles

Résultat net part du groupe
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%

+29,3%
+37,9%
+25,8 %

+20,4%

+18,6%

+28,9%

+26,1%

PRINCIPAUX CHIFFRES-CLES FINANCIERS (en millions d’euros - suite)

2. ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE (et variation par rapport au trimestre précédent en %)

Chiffre d’affaires
Charges opérationnelles

T1

%

T2

%

T3

%

T4

%

329,3

- 2,0 %

381,2

+15,7 %

481,8

+26,4 %

-

-

(102,1)

- 6,6 %

(108,9)

+6,6 %

(157,9)

+45,0 %

-

-

EBITDA
Dotation aux amortissements
sur immobilisations corporelles
Dotation aux amortissements
sur immobilisations incorporelles

227,2

+0,3 %

272,3

+19,9 %

323,9

+18,9 %

-

-

(92,9)

- 5,5 %

(112,4)

+21,0 %

(113,4)

+0,9 %

-

-

(7,9)

- 37,8 %

(7,8)

-1,3 %

(10,9)

+39,7 %

-

-

Résultat opérationnel

126,4

+ 9,4 %

152,1

+19,2 %

199,6

+31,2 %

-

-

3. ANALYSE PAR SEGMENTS GÉOGRAPHIQUES
Pour les 9 mois se terminant
le 30 septembre

EMOA

Chiffre d’affaires
Charges opérationnelles
EBITDA
Dotation aux amortissements
sur immobilisations corporelles
Dotation aux amortissements
sur immobilisations incorporelles

AMÉRIQUE

AUTRES /
ÉLIMINATIONS

TOTAL

650,5

424,5

117,3

1 192,3

(158,4)

(167,0)

(43,5)

(368,9)

492,1

257,5

73,8

823,4

(139,0)

Résultat opérationnel

(129,5)

(50,2)

(318,7)

(23,8)

(3,3)

0,5

(26,6)

329,3

124,7

24,1

478,1

4. ANALYSE PAR SEGMENTS D’ACTIVITÉ

Pour les 9 mois se
terminant le 30 septembre

Chiffre d’affaires
EBITDA
Marge EBITDA

Infrastructure

Services*

1 058,6

187,5

828,6

19,4

78,3 %

10,3 %

* Frais de démarrage et autres éléments exceptionnels.
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Éléments
exceptionnels*

(10,1)

Autres /
Éliminations

Total

(53,8)

1 192,3

(14,5)

823,4

-

69,1 %

Appendix

Revenue and EBITDA ranges – 2007 guidance
Note: For the purpose of a true comparison we have restated the 2006 ranges to reflect a pro forma full year for New Skies and ND SatCom

November 6, 2006

FY 2007

2006

EUR m

2007

Pro forma
2006 (normalised
Full scope before Non-recurring &
restatement (NSS &
and pro forma)
one-off costs
constant FX rate
ND SatCom)

Organic growth &
Synergies

2007

Total
- Revenues

1577 - 1607

(112)

75

1540 - 1570

120 - 130

1660 - 1700

- EBITDA

1072 - 1096

(92)

28

1008 - 1032

92 - 108

1100 - 1140

- Revenues

1372 - 1402

(112)

41

1301 - 1331

83 - 90

1384 - 1421

- EBITDA

1079 - 1099

(92)

32

1018 - 1038

80 - 91

1098 - 1129

267 - 287

-

34

301 - 321

48 - 53

349 - 374

25 - 32

-

(4)

22 - 29

12 - 17

34 - 46

Infrastructure

Services
- Revenues
- EBITDA

Note: Project Dolphin not included; Services normalised for start-up costs; 1 EUR = 1.25 USD for FY 2006 and 1.27 USD for restated FY 2006 and FY 2007

¾
¾
¾
¾
¾

SES sees strong organic topline growth in 2007 of a high-single digit 8% growth
EBITDA growth of more than 9% is levered by the synergies arising from the integration of New Skies
Both revenues and EBITDA will grow faster than peers
Infrastructure EBITDA margin is heading towards 80% as guided
Services business segment contribution to SES Group‘s total revenues is growing towards 20% with the strongest growth contribution
coming from ND SatCom, services margin improving above 10%
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