COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SES annonce un résultat net en hausse de 24 %
au premier trimestre
Betzdorf, Luxembourg, 28 avril 2008 - SES S.A., l’opérateur mondial de satellites (Euronext
Paris et Bourse de Luxembourg : SESG), annonce ses résultats pour le premier trimestre
clos le 31 mars 2008.
FAITS MARQUANTS
•

Revenus récurrents1 de 390 millions d’euros, en hausse de 9,1% par rapport à la même
période de l'exercice précédent

•

Chiffre d’affaires rapporté stable à 390,6 millions d’euros (T1 2007 : 392,0 millions
d’euros*)


•

en dépit de l’impact de la dépréciation du dollar US

EBITDA récurrent1 de 281 millions d’euros, en hausse de 9,2% par rapport à la même
période de l'exercice précédent

•

EBITDA rapporté en progression de 2% à 275,3 millions d’euros (T1 2007 :
269,5 millions d’euros*)


marge EBITDA de 70,5% (T1 2007 : 68,8%)



marge EBITDA de 82,2% dans les activités d’infrastructure (2007 : 81,5%), la meilleure
marge du secteur

•

Résultat opérationnel en hausse de 23% à 165,5 millions d’euros (T1 2007 :
134,7 millions d’euros*)

•

Le résultat net bondit de près de 24% à 120,9 millions d’euros (T1 2007 : 97,7 millions
d’euros)

•

Ratio endettement net/EBITDA 2,90x à la fin de la période

•

Bénéfice moyen pondéré par action sur 12 mois : 1,03 € (BPA 2007 rapporté : 0,91 €)

reflétant l’impact positif du programme de rachat d’actions en cours
•

Le taux d’utilisation des répéteurs du groupe au 31 mars était de 77% (803 répéteurs sur
1 038 commercialement disponibles)

1

« Récurrent » représente l’évolution sous-jacente des chiffre d’affaires et de l’EBITDA en éliminant les effets des fluctuations
des taux de change, d’éléments exceptionnels, de changements dans le périmètre de consolidation, et en excluant le chiffre
d’affaires et l’EBITDA générés par de nouvelles initiatives se trouvant encore dans une phase de démarrage.
* Retraité, cf. note page 6
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Romain Bausch, Président et CEO, a déclaré :
« SES a dégagé des résultats très forts sur la période, portés par le développement soutenu
de l’activité dans tous les segments.
En dépit de l’échec du lancement du satellite AMC-14 et du déclin persistant du dollar US
vis-à-vis de l'euro, SES poursuit sa voie vers une hausse de son chiffre d’affaires. L’activité
du groupe est structurée de telle manière que, même si les variations de change peuvent
influencer le chiffre d’affaires, elles n’ont qu’un effet négligeable au niveau du résultat net, là
où nous créons de la valeur pour l’actionnaire. Les prévisions révisées que nous publions
aujourd’hui reflètent ces évolutions. »
SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS
Au cours du trimestre 2008, toutes les entités opérationnelles ont enregistré une progression
du chiffre d'affaires (à taux de change constants). Le chiffre d’affaires sur la période s'élève à
390,6 millions d’euros, contre 392,0 millions d’euros au cours de la même période de l'année
précédente. Le premier trimestre 2007 intégrait le chiffre d’affaires d’actifs cédés par la suite
dans le cadre de la transaction avec GE, et avait bénéficié d’un taux de change EUR/USD
plus favorable.
Une anomalie survenue lors du lancement du satellite AMC-14 le 15 mars 2008 a empêché
le déploiement du satellite sur son orbite géostationnaire prévue. Une étude approfondie des
options de positionner le satellite sur son orbite cible a conclu que ces options comportaient
des risques inacceptables, et n’aboutissaient pas à une utilisation efficace du satellite. Aussi
le satellite a-t-il été déclaré une perte totale. L’investissement de SES est assuré dans sa
totalité, et SES s’attend à être remboursé aux deuxième et troisième trimestres. Une
provision nette de 0,5 millions d’euros a été constatée au premier trimestre, correspondant à
notre estimation préliminaire de l’effet net du produit de l'assurance, de la dépréciation
d’actifs, et d’autres charges et produits liés à la terminaison de ce programme.
L'EBITDA, à 275,3 millions d’euros, a augmenté de 2% par rapport au premier trimestre de
l'année précédente et représente une marge EBITDA de 70,5%. Cette croissance de
l’EBITDA reflète une gestion rigoureuse des coûts, et en particulier nos efforts de réduction
des coûts d’assurance des satellites en orbite. Dans l’EBITDA global, les activités
d’infrastructures enregistrent un EBITDA de 276,3 millions d’euros, ce qui correspond à une
marge EBITDA de 82,2% dans les activités d’infrastructure. Les activités de services sont
également en hausse et enregistrent une marge EBITDA de 11,5% (compte non tenu d’un
montant de 7,9 millions d’euros de coûts liés à des activités lancées récemment, et liés à
des éléments exceptionnels).
Le résultat net (part du groupe) a progressé de 23,7% à 120,9 millions d’euros, bénéficiant
d’une diminution des dotations aux amortissements sur la période. Le bénéfice par action a
augmenté de 13,2% à 1,03 €, reflétant l'impact du programme de rachat et d’annulation
d’actions.
Le satellite SIRIUS-4 a été mis en service commercial le 24 janvier 2008 à la position
orbitale de 5° Est. Ce satellite remplace les satellites SIRIUS-2 et SIRIUS-3 et renforce notre
capacité sur les marchés nordiques, de l’Europe centrale et de l’Est, et de l'Afrique. Le
satellite SIRIUS-2 est en train d’être déployé sur une nouvelle position orbitale, 31,5 ° Est, où
SES détient des droits pour quarante fréquences en bande RFS. SIRIUS 2 sera rebaptisé
ASTRA 5A et fournira initialement sur la nouvelle position 26 répéteurs pour des applications
commerciales. Le développement d’une nouvelle position orbitale permettra à SES de
renforcer sa croissance en Europe de l‘Est et au Moyen-Orient et apportera des flexibilités
additionnelles pour le développement en force de 23,5° Est et 5,0° Est.
Le taux d’utilisation des répéteurs du groupe a augmenté, passant de 76,5% au 31
décembre 2007 à 77,3% au 31 mars 2008. La capacité disponible s’est réduite de 10
répéteurs, passant à 1 038 répéteurs au 31 mars 2008. Ceci est principalement dû au co-
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positionnement des satellites AMC-2 et AMC-4 à 101° Ouest, qui a réduit de 24 le nombre
de répéteurs disponibles dans le segment SES AMERICOM. En revanche, SES AMERICOM
a mis en service six répéteurs dans la bande Ku élargie sur les satellites AMC-4 et AMC-6.
En outre, la mise en service commerciale du satellite SIRIUS-4 à 5,0° Est a ajouté huit
répéteurs dans le segment SES ASTRA. Au 31 mars 2008, la capacité utilisée a augmenté
d’un répéteur. Sur le nombre de nouveaux répéteurs, 17 proviennent du segment SES
AMERICOM (principalement Comcast), six ont été ajoutés dans le segment SES NEW
SKIES et deux dans le segment SES ASTRA.
31/03/2008
Utilisation des
répéteurs

Segment ASTRA
Segment AMERICOM
Segment NEW SKIES
Groupe SES

Utilisés

%

Disponibles

244
332
227
803

83,8
77,4
71,4
77,3

291
429
318
1 038

SES ASTRA
Sur la période, SES ASTRA a augmenté le nombre de chaînes de télévision diffusées en
haute définition sur les plates-formes ASTRA et SIRIUS. En Espagne, la première chaîne de
télévision en haute définition espagnole a été inaugurée par Digital+ sur ASTRA. VIASAT a
lancé quatre nouvelles chaînes de télévision HD sur SIRIUS en février pour desservir les
marchés nordiques. La chaîne publique autrichienne ORF a annoncé le lancement d'une
nouvelle chaîne de télévision HD sur ASTRA après la fin du trimestre. La plateforme
CanalDigital/TV Vlaanderen a lancé 3 nouvelles chaînes en HD sur 23,5° Est en avril. En
comptant ces nouvelles chaînes, les systèmes de satellites ASTRA et SIRIUS diffusent
désormais 34 chaînes de télévision en haute définition.
L’exercice d'une option dans l’accord d’achat avec Swedish Space Corporation a fait passer
la participation de SES dans SES SIRIUS de 75% à 90%, réduisant ainsi les intérêts
minoritaires dans les résultats consolidés du groupe.
SES ASTRA jouera un rôle important dans la diffusion et la distribution de contenus pour les
matchs de football de l'UEFA EURO 2008, qui auront lieu en Autriche et en Suisse en juin.
SES ASTRA fournira de la capacité satellitaire pour des émissions en définition standard et
en haute définition et fournira aussi de l’assistance technique, notamment des services de
liaison montante et descendante.
En France, la télévision hertzienne gratuite TNTSAT monte en puissance. A fin février, les
ménages français avaient déjà acheté 350 000 décodeurs TNT, tirant ainsi la croissance de
la couverture technique d’ASTRA sur ce marché. TNTSAT est proposé par SES ASTRA et
CANAL+ aux foyers qui ne peuvent pas recevoir les signaux hertziens. Dans le cadre d’un
concept similaire visant à développer la télévision numérique terrestre, SES ASTRA a été
retenu en Espagne pour être le partenaire satellitaire de choix dans la région de la
Cantabrie.
Les plus récentes statistiques de Satellite Monitor, une étude de marché pan-européenne
menée annuellement par SES ASTRA, révèlent l'augmentation continue du nombre de
foyers équipés pour la réception numérique par satellite sur les marchés cibles. SES ASTRA
et SES SIRIUS couvrent désormais un total de 117,2 millions de foyers, dont plus de
50 millions reçoivent la télévision par satellite en réception directe. Sur l'important marché
allemand, SES ASTRA demeure le principal moteur de la numérisation ; le nombre de foyers
recevant les contenus numériques diffusés par ASTRA a augmenté de 21,5% en 2007, et
près des deux tiers de tous les foyers numériques sont désormais desservis par satellite. Au
Benelux, ainsi qu’en Europe centrale et de l’Est, SES ASTRA enregistre une forte croissance
sur sa position orbitale 23,5° Est, qui se développe avec succès pour devenir une troisième
position orbitale de premier plan à côté des positions 19,2° Est et 28,2° Est.
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S'appuyant sur son développement récent, le service satellitaire bidirectionnel à haut débit
ASTRA2Connect a continué à progresser grâce à la signature de nouveaux accords avec les
opérateurs de télécommunications en France et en Italie, ainsi qu’en Allemagne avec
Deutsche Telekom.
Les autres activités de services dans le segment ASTRA ont poursuivi leur développement
et ont enregistré de bonnes performances. ND SatCom a conclu un accord avec Turksat
pour fournir un réseau de communication et l’accès à internet à des écoles. En Allemagne, le
centre de gestion de la diffusion APS a encore étendu le nombre de ses clients et services.
Par ailleurs, SES ASTRA a continué d’examiner le modèle économique de la plate-forme
numérique entavio, qui a recueilli moins d'abonnés que prévu. En conséquence, les coûts
associés à ce programme seront significativement moins élevés pour l’exercice 2008, ce qui
résultera dans une réduction de la dilution de l’EBITDA moindre que celle prévue dans nos
prévisions initiales.
À la fin du trimestre, le taux d’utilisation des répéteurs de SES ASTRA était de 84%, soit 244
sur 291 répéteurs commercialement disponibles (au 31 décembre 2007 : 85%, soit 242
répéteurs sur 283). Sur la période, le nombre de répéteurs commercialisables a augmenté
de huit suite à l'entrée en service commerciale du satellite SIRIUS 4. Avec l’ouverture d'une
nouvelle position orbitale à 31,5° Est, SES ASTRA ajoutera 26 répéteurs supplémentaires à
son inventaire de répéteurs commercialement disponibles au cours du prochain trimestre.
SES AMERICOM
Un accord important a été conclu avec Comcast pour son service HITS Quantum, prévoyant
l'utilisation par Comcast de la capacité restante sur le satellite AMC-18, le cinquième satellite
de la plate-forme de services HD-PRIME de SES AMERICOM. L’accord avec Comcast porte
sur des nouvelles capacités correspondant à 17 répéteurs, dont 11 étaient précédemment
fournis par un concurrent nord-américain. À la suite de cet accord, toute la capacité du
satellite AMC-18 est sous contrat.
Le satellite AMC-2 a été co-positionné avec AMC-4 à 101° Ouest, assurant ainsi une
capacité de repli sur cette position orbitale et confortant l'offre de capacité à travers le
faisceau Amérique du Sud sur ce satellite.
IP-PRIME, la solution IPTV pour les sociétés de télécommunication, a lancé un nouveau
service de programmation haute définition, baptisé HD-4, qui permet aux opérateurs
télécoms ayant commercialisé une offre IPTV de répondre à la demande croissante de
chaînes haute définition en ajoutant à leur service MPEG-2 existant le format MPEG-4, plus
performant. A ce jour, IP-PRIME a conclu des accords avec un total de 27 groupes de
télécommunications pour leur fournir ses services gérés, de transport et HD-4. Pour certains
clients, les installations sont terminées et opérationnelles ; pour les autres, c'est une
question de quelques mois. Avec un nombre important de sociétés de télécommunications
supplémentaires sur les rangs, nous prévoyons de dépasser notre objectif de 40 opérateurs
télécoms équipés d’ici fin 2008.
À la fin de la période, le taux d’utilisation des répéteurs de SES AMERICOM était de 77%,
soit 332 sur 429 répéteurs commercialement disponibles (au 31 décembre 2007 : 76%, soit
339 répéteurs sur 447).
SES NEW SKIES
Au cours du premier trimestre, SES NEW SKIES a progressé et a commercialisé six
répéteurs supplémentaires auprès de divers clients, et pour différentes applications.
Le satellite NSS-14, qui remplacera NSS-7, a été mis en commande auprès de Space
Systems / Loral et nous prévoyons de le mettre en orbite fin 2010. Le satellite fournira des
capacités supplémentaires sur la position orbitale 22° Ouest, couvrant la région de l’Océan
Atlantique, et permettra le repositionnement du satellite NSS-7 afin de fournir des capacités
additionnelles considérables pour répondre à la forte demande de la région.
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Cet été, SES NEW SKIES appuiera la couverture en direct des Jeux Olympiques à Pékin par
des radiodiffuseurs internationaux. Ce soutien sera apporté à travers les satellites SES NEW
SKIES, idéalement positionnés.
À la fin de la période, le taux d’utilisation des répéteurs de SES NEW SKIES était de 71%,
soit 227 sur 318 répéteurs commercialement disponibles (au 31 décembre 2007 : 70%, soit
221 répéteurs sur 318) ; exprimé en répéteurs équivalent 36 MHz, le taux d’utilisation était
de 72%, soit 308 répéteurs sur 425 répéteurs commercialement disponibles). À la fin de la
période, le taux d’utilisation reflétait la mise en service de capacités liées à des contrats
conclus antérieurement, venant s’ajouter aux nouveaux contrats indiqués ci-dessus.

Perspectives et prévisions
Les perspectives de SES demeurent saines, malgré les turbulences actuelles sur les
marchés de crédit. Les activités du groupe sont peu affectées par les fluctuations à court
terme du climat financier et économique dans la mesure où ces activités sont focalisées sur
l’espace ‘business to business’, moins sensible aux cycles économiques et financiers à court
terme.
Le satellite AMC-21 sera bientôt lancé de Kourou, en Guyane française, avec une charge
utile de 24 répéteurs en bande Ku pour desservir les 50 états des Etats-Unis. Sur la base du
calendrier de lancement actuel, le satellite devrait contribuer au chiffre d’affaires du groupe
pendant environ trois mois en 2008.
En raison des facteurs décrits ci-dessus, nous avons modifié nos prévisions du chiffre
d’affaires et de l’EBITDA de l’exercice 2008. Les effets de la perte du satellite AMC-14 et la
poursuite du recul du dollar US contre l'euro sont en grande partie compensés par de
nouveaux contrats signés sur la période, ainsi que par une réduction conséquente des coûts
de démarrage d'entavio. Dans l’hypothèse d’un taux de change moyen de 1,50 USD/EUR,
pour cette année, nous prévoyons désormais un chiffre d’affaires compris entre 1 580 et
1 620 millions d'euros, et un EBITDA compris entre 1 086 et 1 126 millions d'euros.
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SYNTHESE DES RÉSULTATS FINANCIERS (en millions d’euros)
1. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
Retraité
T1 2008

T1 2007 *

%

390,6

392,0

-

(115,3)

(122,5)

-5,9%

275,3

269,5

+2,2%

(109,8)

(134,8)

-18,5%

Résultat opérationnel

165,5

134,7

+22,9%

Charges financières nettes

(18,4)

(18,8)

-2,1%

Résultat avant impôt

147,1

115,9

+26,9%

Charge fiscale

(26,1)

(24,2)

+7,9%

Profit pour la période après impôt

121,0

91,7

+32,0%

(0,1)

6,0

-

120,9

97,7

+23,7%

Chiffre d’affaires
Charges opérationnelles
EBITDA

Dotations aux amortissements

Résultat des sociétés mises en équivalence
Résultat net du groupe
*

Retraitement des résultats publiés du premier trimestre 2007
Le groupe a décidé de consolider les résultats financiers de co-entreprises en retenant la méthode de la mise
en équivalence, méthode alternative autorisée par la norme IAS 31 (« Participations dans des coentreprises ») avec effet au 1er janvier 2008. Les chiffres correspondants de l’année précédente ont été
retraîtés pour les rendre comparables.
Dans la pratique, cette révision a consisté à éliminer ligne par ligne l'effet de la quote-part effective de 34,1%
du groupe dans les résultats du premier trimestre 2007 d’AsiaSat, et à comptabiliser celle-ci comme un
montant net supplémentaire de 3,4 millions d’euros sur la ligne « Quote-part des sociétés mises en
équivalence ».
Ni le résultat net part du groupe ni les fonds propres consolidés ne sont affectés par ces changements.
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SYNTHESE DES RÉSULTATS FINANCIERS (en millions d’euros) (suite)

2. EVOLUTION TRIMESTRIELLE

Variation sur 12 mois,
T1 2008

Chiffre d’affaires
Charges opérationnelles
EBITDA
Dotations aux
amortissements
Résultat opérationnel

T1

T2

T3

T4

Var. 12 mois

390,6

-

-

-

390,6

(115,3)

-

-

-

(115,3)

275,3

-

-

-

275,3

(109,8)

-

-

-

(109,8)

165,5

-

-

-

165,5

3. ANALYSE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
SES
ASTRA

SES
AMERICOM

SES NEW
SKIES

Autres
opérations/
Élimination

Total

Chiffre d’affaires

240,9

91,4

62,7

(4,4)

390,6

Charges opérationnelles

(67,9)

(34,5)

(14,6)

1,7

(115,3)

EBITDA

173,0

56,9

48,1

(2,7)

275,3

71,8%

62,3%

76,7%

-

70,5%

(56,9)

(35,3)

(17,3)

(0,3)

(109,8)

116,1

21,6

30,8

(3,0)

165,5

Variation
T1 2008

sur

12

mois,

Marge EBITDA
Dotations
amortissements

aux

Résultat opérationnel

4. ANALYSE PAR SEGMENTS D’ACTIVITÉ

T1 2008

Infrastructure

Éléments
exceptionnels *

Services

Autres
opérations/Élimination

Total

Chiffre d’affaires

336,2

76,2

0,8

(22,6)

390,6

EBITDA

276,3

8,8

(7,1)

(2,7)

275,3

82,2%

11,5%

-

-

70,5%

Marge EBITDA

* Frais de démarrage et autres éléments exceptionnels

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Mark Roberts
Relations Investisseurs
Tel. +352 710 725 490
Mark.Roberts@ses.com

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

Seule la version anglaise de ce communiqué fait foi
Des renseignements complémentaires sont disponibles sur notre site www.ses.com
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Téléconférences PRESSE / ANALYSTES
Une téléconférence en langue anglaise destinée à la presse aura lieu à 11h00 CET
aujourd’hui 28 avril 2008. Les journalistes sont invités à composer les numéros suivants cinq
minutes avant le début de la téléconférence.
Belgique
+32 (0)2 789 8726
France
+33 (0)1 70 99 42 98
Allemagne
+49 (0)69 5007 1317
Luxembourg
+352 342 080 8656
Royaume-Uni
+44 (0)20 7806 1967
Code de confirmation : 4097266
Une téléconférence réservée aux investisseurs et aux analystes financiers se déroulera à
14h00 CET aujourd’hui 28 avril 2008. Pour y participer, veuillez composer les numéros
suivants cinq minutes avant.
Belgique
+32 (0)2 789 8726
France
+33 (0)1 70 99 42 95
Allemagne
+49 (0) 69 5007 1316
Luxembourg
+352 342 080 8656
Suisse
+41 (0)43 456 9299
Royaume-Uni
+44 (0)20 7806 1968
USA
+1 718 354 1387
Code de confirmation: 8918304
La présentation qui servira de support aux deux téléconférences pourra être téléchargée à
partir de la rubrique « Investor Relations » de notre site internet www.ses.com
Un enregistrement sera disponible pendant une semaine sur notre site web : www.ses.com
Déclarations

•

Le présent document ne constitue ni ne contient ni ne doit être interprété comme une offre de vente ou
sollicitation d'offre d'achat de titres SES, notamment aux Etats-Unis. Ce document ni aucune partie de
ce document ne saurait donc servir de base à un contrat ou engagement de quelque nature que ce soit.

•

Ni SES, ni ses conseillers ni aucune autre personne ne déclarent ni ne garantissent, formellement ou
implicitement, l'exactitude, l'exhaustivité ou la justesse des informations ou opinions contenues dans ce
document. La confiance que vous ferez à ces informations ou opinions sera donc à vos risques et périls.
Sous réserve de ce qui précède, SES et ses conseillers déclinent toute responsabilité au titre de toute
perte quelle qu’elle soit qui découlerait directement ou indirectement de l’utilisation de ce document ou
de son contenu.

•

Ce document contient des “déclarations prospectives”. Toutes déclarations autres que les déclarations
de faits historiques contenues dans ce document constituent des déclarations prospectives y compris,
mais pas exclusivement, les déclarations relatives à la situation financière et à la stratégie commerciale
de SES, aux projets et aux objectifs de la direction pour les activités à venir (notamment les projets et
objectifs de développement se rapportant aux produits et services de SES). De telles déclarations
impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants susceptibles
d’entraîner une très nette différence entre les résultats, performances ou réalisations implicitement ou
explicitement attendus dans ces déclarations et les véritables résultats, performances ou réalisations de
SES. Ces déclarations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses sur les stratégies
commerciales actuelles et futures de SES et sur l’environnement dans lequel SES exercera son activité
dans les années à venir. De telles hypothèses ne s’avèreront pas forcément correctes. Ces déclarations
prospectives ne sont significatives qu’à la date du présent document. Les déclarations prospectives
contenues dans ce document sur les tendances ou activités passées ne doivent pas être conçues
comme garantissant la poursuite de telles tendances ou activités à l’avenir. SES ne s’engage
aucunement à actualiser ou 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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