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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

SES : UNE CROISSANCE SOLIDE SUR LES NEUF PREMIERS M OIS 
 
 
 

Luxembourg, le 9 novembre 2012 – SES S.A. (NYSE Euronext Paris et Bourse de Luxembourg: 
SESG) publie ses résultats au titre des neuf premiers mois et du troisième trimestre clos le 30 
septembre 2012. 
 
 
FAITS MARQUANTS 
 
� Chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de 1 359,6 millions d’euros 

� Progression de 6,1 % par rapport à l’exercice précédent (+1,6 % à taux de change constants)  
 

� EBITDA sur les neuf premiers mois de 1 012,0 millions d’euros  
� Hausse de 6,4 % par rapport à l’année précédente (+1,8 % à taux de change constants) 
� Marge EBITDA de 74,4 % (74,2 % en 2011) 

 
� Résultat net part du groupe sur les neuf premiers mois de 456,4 millions d’euros (446,7 millions 

d’euros en 2011) 
� Progression de 2,2 % par rapport à l’exercice précédent 

 
� Endettement net / EBITDA de 3,02 fois à la fin de la période (3,13 fois en 2011)  

 
� Carnet de commandes d’un niveau historique de 7,2 milliards d’euros 

� Progression par rapport au niveau de 6,8 milliards d’euros au 30 juin 2012 
� 1,3 milliard d’euros de renouvellements et de nouveaux contrats signés depuis le début de 

l’année 
� 24 répéteurs renouvelés à long terme par Canal+  
� Renouvellement d’un contrat par la BBC portant sur six répéteurs 
 

� Lancement réussi et mise en service de SES-4 et SES-5  
 
� Lancement réussi d’ASTRA 2F qui entrera en service commercial en novembre 2012 
 
 
Romain Bausch, Président et Directeur général de SES, commente ainsi ces résultats : 
 
« Les résultats financiers sur les neuf premiers mois de 2012 sont conformes à nos anticipations. En 
dépit de l’arrêt des transmissions analogiques en Allemagne intervenu à la fin du mois d’avril, une 
solide croissance sous-jacente a fait progresser le chiffre d’affaires de 1,6 % à taux de change 
constants. En neutralisant l’impact de l’analogique, le chiffre d’affaires a enregistré une croissance de 
7,5 %. Sur la période, SES a réussi le lancement de trois satellites (SES-4, SES-5, ASTRA 2F), dont 
deux sont d’ores et déjà entrés en service. Les renouvellements et les nouveaux contrats conclus ont 
porté notre carnet de commandes à un niveau record de 7,2 milliards d’euros, preuve de la confiance 
que nous témoignent nos clients. Nous nous attendons à une croissance du chiffre d’affaires et de 
l’EBITDA sur l’exercice entier qui sera conforme à nos prévisions. SES confirme par ailleurs ses 
prévisions pour la période 2012-2014 avec un taux de croissance moyenne annuelle du chiffre 
d’affaires et de l’EBITDA (à taux de change constants) d’environ 4,5 %. Une fois de plus, SES a fait la 
preuve de la résilience du secteur des satellites dans un contexte de repli conjoncturel. » 
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Synthèse des résultats financiers sur les neuf prem iers mois de 2012 
 
Depuis le début de l’exercice, le chiffre d’affaires publié a augmenté de 6,1 %, à 1 359,6 millions 
d’euros. A taux de change constants, le chiffre d’affaires a progressé de 1,6 % malgré l’impact 
significatif de l’arrêt des transmissions analogiques en Allemagne à la fin du mois d’avril. La perte de 
chiffre d’affaires qui en résulte sur une période de cinq mois depuis le début de l’année a été 
largement compensée par la contribution du satellite Quetzsat-1, qui a alimenté le chiffre d’affaires sur 
neuf mois entiers, par les ventes d’autres capacités, par les services fournis grâce à la charge utile en 
bande Ka de SES-3, mais aussi par la croissance du segment de services en Europe (principalement 
HD+). En neutralisant l’impact défavorable de l’arrêt des transmissions analogiques, la croissance du 
chiffre d’affaires sous-jacente s’établissait à 7,5 % à taux de change constants.  
 
Les charges opérationnelles telles que publiées ont augmenté de 17,5 millions d’euros (+5,3 %) à 
347,6 millions d’euros, sous l’effet du raffermissement du dollar et, à taux de change constants, de 3,2 
millions d’euros (+0,9%). L’accroissement du coût des ventes, lié à la bonne performance des activités 
de service, a été largement compensé par les économies sous-jacentes générées par la maîtrise des 
coûts dans le segment des infrastructures et par l’effet non récurrent des charges exceptionnelles 
encourues en 2011. 
 
L’EBITDA publié a progressé de 6,4 % à 1 012,0 millions d’euros et de 1,8 % à taux de change 
constants, reflétant la robustesse du segment des infrastructures et l’effet de levier correspondant, 
ainsi que la maîtrise des coûts dans ce secteur et l’absorption de l’impact défavorable lié à l’arrêt de 
l’analogique en Allemagne. La marge EBITDA totale s’établissait à 74,4 % sur les neuf premiers mois, 
un niveau légèrement supérieur à celui de l’année précédente (74,2 %). La marge EBITDA du 
segment des infrastructures a atteint 83,8 % (contre 82,9 % en 2011), et la marge EBITDA du 
segment des services a atteint 14,2 % (contre 14,9 % en 2011). En neutralisant l’impact défavorable 
de l’arrêt de l’analogique, la croissance de l’EBITDA se situait à 10,0 % à taux de change constants. 
 
Les dotations aux amortissements ont augmenté de 13,1 % à 386,3 millions d’euros (+7,4% à taux de 
change constants) en raison essentiellement de l’accroissement de la flotte satellitaire, ainsi que d’une 
provision pour dépréciation de 3 millions d’euros au premier trimestre. 
 
Le résultat opérationnel a progressé de 2,6 % à 625,7 millions d’euros (et diminué de 1,4 % à taux de 
change constants) sous l’effet de l’augmentation des dotations aux amortissements, liée à 
l’accroissement de la flotte satellitaire. 

Depuis le début de l’année, les charges financières nettes ont augmenté de 18,4 millions d’euros par 
rapport à la même période de l’exercice précédent, suite à une évolution moins favorable des gains 
sur opérations de change, et suite à une moindre capitalisation des intérêts. La réduction de la charge 
fiscale et l’absence d’impact négatif des activités abandonnées au cours de la même période de 
l’exercice précédent ont contribué à une augmentation de 2,2 % du résultat net part du groupe à 456,4 
millions d’euros. 
 
Au 30 septembre 2012, le ratio d’endettement net sur EBITDA s’établissait à 3,02 fois, contre 3,13 au 
30 septembre 2011. 
 
 
Résultats financiers du troisième trimestre 2012 
 
Le chiffre d’affaires publié au titre du troisième trimestre a augmenté de 8,7 % à 467,7 millions 
d’euros, porté entre autres par un redressement du dollar. A taux de change constants, le chiffre 
d’affaires était en hausse de 1,8 % par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent, grâce à 
l’évolution favorable du segment des infrastructures et de celui des services, qui a largement 
compensé l’impact significatif de l’arrêt de l’analogique en Allemagne. A la contribution de QuetzSat-1 
sur l’ensemble de la période est venue s’ajouter celle des ventes d’autres infrastructures et des 
services fournis par la charge utile en bande Ka de SES-3. La contribution des activités de services en 
Europe a également augmenté, principalement grâce à la croissance de la plate-forme HD+ en 
Allemagne. En neutralisant l’impact défavorable de l’arrêt des transmissions analogiques, la 
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croissance sous-jacente du chiffre d’affaires total s’établissait à 10,9 %, à taux de change constants. 
L’EBITDA publié a progressé de 8,4 % à 346,9 millions d’euros et de 1,1 % à taux de change 
constants. La marge EBITDA totale pour le troisième trimestre s’élevait à 74,2 % et reste ainsi 
robuste. 
 
La hausse des dotations aux amortissements et de la charge fiscale au cours du trimestre ont 
largement absorbé l’évolution favorable de l’EBITDA, entraînant une augmentation modérée du 
résultat net part du groupe au troisième trimestre à 157,7 millions d’euros. 
 
 
Synthèse des activités opérationnelles 
 

Trois satellites ont été lancés avec succès au cours des neuf premiers mois de 2012, et deux d’entre 
eux, SES-4 et SES-5, sont désormais entrés en service.  

ASTRA 2F, le 52ème satellite de SES qui a été lancé avec succès à bord d’une fusée Ariane 5 le 29 
septembre, est actuellement soumis à des tests en orbite. Le satellite est équipé de charges utiles en 
bande Ku et en bande Ka dédiées à la fourniture de services en réception directe hautement 
performants et de services à haut débit de la nouvelle génération. Il est le premier d’un programme 
d’investissement de trois satellites (ASTRA 2E, 2F et 2G), qui fourniront des capacités de 
remplacement et des capacités supplémentaires pour les marchés britannique et irlandais via la plate-
forme satellitaire 28,2/28,5 degrés Est. Les nouveaux satellites de cette plate-forme utiliseront, dès 
octobre 2013, des fréquences supplémentaires dont le droit d’utilisation a été accordé à SES par 
Media Broadcast. Le nouveau satellite ASTRA 2F fournit des capacités en bande Ku pour les services 
en réception directe destinés aux marchés britannique et irlandais, ainsi que pour les services pan-
européens et ceux ciblant les marchés subsahariens. La charge utile en bande Ka permettra à SES 
Broadband Services de proposer jusqu’à 20 Mbps en liaison descendante. Le satellite devrait entrer 
en service commercial d’ici la fin du mois de novembre 2012. En octobre 2012, Eutelsat a déposé une 
requête d’arbitrage contre SES, arguant du fait que l’utilisation, par SES, des bandes de fréquences 
supplémentaires accordées par Media Broadcast correspondrait à une violation des termes de 
l’ « Intersystem Coordination Agreement » (Accord de coordination inter-système) signé entre SES et 
Eutelsat en 1999. SES conteste vigoureusement la position d’Eutelsat et assurera la défense de ses 
droits d’utiliser ces fréquences à partir du 4 octobre 2013.  

 
Au 30 septembre 2012, le taux d’utilisation des répéteurs du groupe s’établissait à 72,6 %, soit 1 045 
sur les 1 440 répéteurs commercialement disponibles. Cette réduction du taux d’utilisation par rapport 
à celui de 81,0 % pour la même période de l’exercice précédent et de 77,0 % au deuxième trimestre 
2012 résulte de plusieurs facteurs : le lancement de nouvelles capacités, dont celles de QuetzSat-1, la 
charge utile YahLive à bord de YahSat-1A, les satellites SES-4, SES-5 et NSS-7 ; mais aussi l’impact 
défavorable de l’interruption des transmissions analogiques en Allemagne et l’expiration de contrats 
avec des câblo-opérateurs à la position 23,5 degrés Est.  
 
Europe  
En Europe, le chiffre d’affaires à taux de change constants s’est replié de 3,3 % par rapport à la même 
période de l’exercice précédent. La capacité satellitaire disponible a augmenté de 44 répéteurs par 
rapport à la même période, les nouvelles capacités sur le faisceau nordique de SES-5 venant 
s’ajouter à celles résultant du redéploiement de deux satellites (ASTRA 1F et ASTRA 1N). La capacité 
satellitaire utilisée a diminué de douze répéteurs, suite à l’interruption des transmissions analogiques 
en Allemagne (32 répéteurs) et à l’expiration de contrats avec des câblo-opérateurs à la position 23,5 
degrés Est (15 répéteurs), qui ont cependant été largement compensées par la commercialisation de 
nouveaux répéteurs utilisés pour la diffusion de programmes de télévision en réception directe et 
d’autres applications. Un renouvellement de contrat à long terme a été conclu avec Canal+, 
prolongeant la durée de contrat des 24 répéteurs utilisés par le groupe à la position 19,2 degrés Est. 
SES a par ailleurs renouvelé un contrat à long terme avec la BBC portant sur six répéteurs, dont la 
capacité est destinée à diffuser des programmes à la fois en définition standard et en haute définition. 
Cette capacité est située sur les satellites SES à la position orbitale 28,2 degrés Est. Au 30 septembre 
2012, le taux d’utilisation global des répéteurs dans la région s’établissait à 78,3 %, les prix des 
répéteurs étant restés stables. 
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Sur le marché allemand, la plate-forme HD+ pour la diffusion de chaînes de télévision commerciale en 
haute définition a poursuivi sa forte croissance. Au 30 septembre 2012, le nombre de foyers actifs de 
HD+ s’élevait à 2 800 631. Parmi ceux-ci, 761 456 étaient des abonnés payants. Les foyers restants 
bénéficient de la période d’essai gratuite de 12 mois. Selon les prévisions de la société, le nombre de 
foyers payants devrait franchir le cap du million d’ici à la fin de l’année.   
 
Amérique du Nord  
En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires à taux de change constants a augmenté de 4,7 % par 
rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette progression s’explique principalement par 
les services fournis grâce à la charge utile en bande Ka de SES-3 ainsi que des contrats 
gouvernementaux sur des capacités satellitaires tierces. La capacité satellitaire disponible a diminué 
de 27 répéteurs en raison de déplacements de satellites et d’ajustements des charges utiles. La 
capacité utilisée sur la flotte satellitaire a diminué de dix répéteurs par rapport à la même période de 
l’exercice précédent ; les nouveaux contrats ont partiellement compensé la réduction des capacités 
sur les satellites AMC-15 et AMC-16, entraînant un taux d’utilisation de 76,5 %. Comme en Europe, 
les prix en Amérique du Nord sont restés stables. 
 
International  
Le chiffre d’affaires international a augmenté de 9,4 % à taux de change constants par rapport à la 
même période de l’exercice 2011. Au 30 septembre 2012, le nombre de répéteurs disponibles avait 
augmenté de 173 par rapport à l’année dernière. Cette progression tient aux nouvelles capacités de 
QuetzSat-1, SES-4 et SES-5, au redéploiement de NSS-7 à 340 degrés Est, à l’activation de la charge 
utile YahLive sur YahSat 1A et au redéploiement d’AMC-3 à 67 degrés Ouest, ainsi qu’à d’autres 
mouvements de la flotte. La capacité satellitaire utilisée a augmenté de 55 répéteurs par rapport à la 
même période de l’exercice précédent ; le taux d’utilisation global s’élevait à 67,6 %. Le chiffre 
d’affaires moyen par répéteur utilisé reste stable.   
 
Etat de santé des satellites  
Plusieurs satellites exploités par SES souffrent de défaillances des circuits des panneaux solaires. Au 
cours du troisième trimestre, aucun événement n’a eu un impact sur les capacités commerciales 
disponibles sur ces satellites. 
 
Perspectives et prévisions  
 
Nous prévoyons une poursuite de la croissance, en particulier sur les marchés de la télévision en 
Europe occidentale, ainsi que pour toute une gamme d’applications dans les marchés émergents qui 
constituent la cible de l’expansion des capacités de SES. SES est bien positionnée pour répondre à la 
demande dans ces régions. 
 
Depuis le début de l’année, la croissance à taux de change constants du chiffre d’affaires (+1,6 %) et 
de l’EBITDA (+1,8 %) est conforme aux prévisions de la société. En 2012, la croissance du chiffre 
d’affaires et de l’EBITDA sur l’exercice entier devrait être conforme aux prévisions. Pour la période 
2012-2014, SES réitère également ses indications prévisionnelles relatives à un taux de croissance 
moyenne annuelle du chiffre d’affaires et de l’EBITDA d’environ 4,5 % (à taux de change constants).  
 
Les résultats de SES de l’exercice 2012 seront publiés le 22 février 2013.  
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Compte de résultat consolidé résumé 
 
 
 
En millions d’euros 

 T3 2012,  T3 2011,  

Neuf 
premiers 

mois 
2012 

Neuf 
premiers 

mois 
2011 

Taux de change moyen du dollar US 1,2495 1,4388  1,2890 1,4167 
      

Chiffre d’affaires 467,7 430,1  1 359,6 1 281,5 

Charges d’exploitation (120,8) (110,2)       (347,6)      (330,1) 

EBITDA 346,9 319,9  1 012,0 951,4 

      

Dotations aux amortissements (132,7) (112,0)  (386,3) (341,5) 

Résultat opérationnel  214,2 207,9  625,7 609,9 

      

Charges financières nettes (43,4) (44,2)  (123,4) (105,0) 

Résultat avant impôt 170,8 163,7  502,3 504,9 

      

Impôt sur les sociétés (10,7) (4,4)  (38,6) (41,3) 

Résultat après impôt 160,1 159,3  463,7 463,6 

      

Activités abandonnées -- --  -- (7,3) 
Quote-part du résultat des sociétés mises en 
équivalence (2,3) (4,3)  (7,4) (7,9) 

Intérêts minoritaires (0,1) (0,4)  0,1 (1,7) 

Résultat net part du groupe 157,7 154,6  456,4 446,7 
 
 
Evolution trimestrielle 
 

En millions d’euros 
T3 

2011 
T4 

2011 
T1 

2012 
T2 

2012 
T3 

2012 

Taux de change moyen du dollar US 1,4388 1,3641 1,3185 1,2991  1,2495  

      
Chiffre d’affaires 430,1 451,6 450,2 441,7 467,7 

Charges d’exploitation (110,2) (128,4) (112,9) (113,9) (120,8) 

EBITDA 319,9 323,2 337,3 327,8 346,9 

      
Dotation aux amortissements sur 
immobilisations corporelles (103,4) (116,1) (118,1) (118,3) (124,2) 

Dotation aux amortissements sur 
immobilisations incorporelles. (8,6) (8,8) (8,7)    (8,5)    (8,5) 

Résultat opérationnel 207,9 198,3 210,5 201,0 214,2 
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Utilisation des répéteurs par couverture régionale 
 

Equivalent à 36 MHz 
T3 

2011 
T4 

2011 
T1 

2012 
T2 

2012 
T3 

2012 

      

Nombre de répéteurs utilisés en Europe  282 300 298 271 270 

Nombre de répéteurs disponibles en Europe 301 333 333 333 345 

Taux d’utilisation en Europe (%) 93,7 % 90,1 % 89,5 % 81,4 % 78,3 % 

      

Nombre de répéteurs utilisés en Amérique du Nord 307 302 296 301 297 

Nombre de répéteurs disponibles en Amérique du Nord 415 392 390 388 388 

Taux d’utilisation en Amérique du Nord (%) 74,0 % 77,0 % 75,9 % 77,6 % 76,5 % 

      

Nombre de répéteurs utilisés à l’international 423 466 464 470 478 

Nombre de répéteurs disponibles à l’international  534 590 614 633 707 

Taux d’utilisation a l’international (%) 79,2 % 79,0 % 75,6 % 74,2 % 67,6 % 

      

Groupe SES : Nombre de répéteurs utilisés 1 012 1 068 1 058 1 042 1 045 

Groupe SES : Nombre de répéteurs disponibles 1 250 1 315 1 337 1 354 1 440 

Groupe SES : taux d’utilisation en % 81,0 % 81,2 % 79,1 % 77,0 % 72,6 % 

 
 
Chiffre d’affaires par couverture régionale 
 

Tel que  publié  
(en millions d’euros)  T3 2012  T3 2011 

Variation 
(%) 

 
Neuf 

premiers 
mois  
2012 

Neuf 
premiers 

mois  
2011 

Variation 
(%) 

    
 

   

Europe 220,5 242,7 -9,1 % 
 

687,9 710,0 -3,1 % 

Amérique du Nord 123,9 91,0 +36,2 % 
 

316,2 274,7 +15,1 % 

International 123,3 96,4 +27,9 % 
 

355,5 296,8 +19,8 % 

Groupe SES 467,7 430,1 +8,7 % 
 

1 359,6 1 281,5 +6,1 % 
 
 

A taux de change constants   
(en millions d’euros)  T3 2012  T3 2011 

Variation 
(%) 

 
Neuf 

premiers 
mois  
2012 

Neuf 
premiers 

mois  
2011 

Variation
(%) 

    
 

   

Europe 220,5 244,1 -9,7 % 
 

687,9 711,7 -3,3 % 

Amérique du Nord 123,9 104,8 +18,2 % 
 

316,2 302,0 +4,7 % 

International 123,3 110,5 +11,6 % 
 

355,5 325,1 +9,4 % 

Groupe SES 467,7 459,4 +1,8 % 
 

1 359,6 1 338,8 +1,6 % 
  

 
 
  
 
 
 
 



 
7

Analyse par segment d’activité   
 

En millions d’euros Infrastructures Services 

Eliminations/ 
Autres 

opérations Total 

Neuf premiers mois 2012     

Chiffre d’affaires 1 190,5 280,9 (111,8) 1 359,6 

EBITDA 997,2 39,9 (25,1) 1 012,0 

Marge EBITDA 83,8 % 14,2 % -- 74,4 % 

     

Neuf premiers mois 2011     

Chiffre d’affaires 1 133,3 254,5 (106,3) 1 281,5 

EBITDA 939,7 37,9 (26,2) 951,4 

Marge EBITDA 82,9 % 14,9 % -- 74,2 % 
1 Charges d’entreprise non allouées 

 
Seul la version anglaise de ce communiqué fait foi 

 
 
Pour plus d’informations : 
  
Mark Roberts 
Relations Investisseurs   
Tél. +352 710 725 490 
Mark.Roberts@ses.com  
 

Yves Feltes 
Relations Médias 
Tél. +352 710 725 311 
Yves.Feltes@ses.com 
 

 
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter notre site à l’adresse suivante : 
www.ses.com  
 
CONFERENCES TELEPHONIQUES 

Une conférence téléphonique sera organisée à l’intention des investisseurs et analystes  à 14h00 
(CET) aujourd’hui, 9 novembre 2012. Les personnes souhaitant y participer sont invitées à composer, 
cinq minutes avant, les numéros suivants : 
 
Belgique +32 (0)2 620 0137 
France +33 (0)1 70 48 01 63 
Allemagne +49 (0)69 2999 3285 
Luxembourg +352 2088 1429 
Royaume-Uni +44 (0)20 3450 9571 
Etats-Unis +1 646 254 3373 
 
Code de confirmation :  4706412 
 
La présentation, dont il sera fait mention pendant la conférence téléphonique, pourra être téléchargée 
à la section Relations Investisseurs de notre site Web : www.ses.com  
 
Une diffusion en différé sera disponible pendant une semaine sur notre site Web : www.ses.com 
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Avertissement / Déclaration « Safe Habor » de limit ation de responsabilité  
 
Le présent document ne saurait, dans aucun territoire et en particulier aux Etats-Unis, constituer une quelconque offre de vente ou une 
quelconque sollicitation d’offre d’achat ni en faire partie ou être interprété dans ce sens ; il ne saurait davantage être considéré comme un 
quelconque conseil en matière d’investissement concernant l’un quelconque des titres de SES ; enfin, tout ou partie du présent document ne 
saurait servir de fondement à un quelconque contrat ou engagement quel qu’il soit, ni faire foi à cet effet. 
 
SES, ses administrateurs, dirigeants ou conseillers, entre autres, ne font ni ne feront aucune déclaration de même qu’ils ne donnent ni ne 
donneront aucune garantie explicite ou implicite quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou la sincérité des informations ou opinions contenues 
dans cette présentation. La confiance par vous accordée auxdites opinions ou informations s’entend à vos seuls risques et périls. Sans 
préjudice de ce qui précède, SES et l’un quelconque de ses administrateurs, dirigeants ou conseillers déclinent toute responsabilité, quelle 
qu’elle soit, en cas de perte liée directement ou indirectement à l’utilisation du présent document ou de son contenu ou pouvant autrement 
en découler. 
 
Le présent document contient des « déclarations prospectives ». Les déclarations figurant dans le présent document, qui ne constituent pas 
des faits historiques, notamment celles relatives à la situation financière de SES, à sa stratégie commerciale, ses plans et objectifs de 
gestion des activités futures (y compris les plans et objectifs de développement liés aux produits et services de SES) sont des déclarations 
prospectives. Lesdites déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et autres facteurs 
importants susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats réels, performances ou réalisations de SES et les résultats, 
performances ou réalisations futurs découlant explicitement ou implicitement desdites déclarations prospectives. Lesdites déclarations 
prospectives se fondent sur diverses hypothèses concernant SES, ses filiales et sociétés affiliées, ses stratégies commerciales actuelles et 
futures et l’environnement dans lequel SES est appelé à opérer à l’avenir. Or de telles hypothèses peuvent ou non se révéler correctes. Ces 
déclarations prospectives s’entendent exclusivement à la date des présentes. Les déclarations prospectives contenues dans le présent 
document et concernant les tendances ou activités passées ne préjugent pas de l’évolution ultérieure desdites tendances ou activités. SES 
et ses administrateurs, dirigeants ou conseillers ne sont aucunement tenus de mettre à jour ou modifier une quelconque déclaration 
prospective par suite d’une information nouvelle, d’événements futurs ou pour toute autre raison. 
 


