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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES RECURRENT EN HAUSSE DE 3 %  
ET EBITDA EN PROGRESSION DE 4,2 % AU PREMIER SEMESTRE 

 
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN HAUSSE DE 52,5 % 

  
 

Luxembourg, le 29 juillet 2011 – SES S.A. (NYSE Euronext Paris et Bourse de Luxembourg : 
SESG) publie ses résultats du premier semestre clos le 30 juin 2011. 
 
 
FAITS MARQUANTS 
 

• Chiffre d’affaires récurrent1 en progression de 3,0 % à 853,2 millions d’euros  
 Chiffre d’affaires publié en hausse de 0,8 % à 851,4 millions d’euros 

 
• EBITDA récurrent en progression de 4,2 % à 644,4 millions d’euros  

 Marge d’EBITDA récurrente de 75,5 %  
 EBITDA publié en baisse de 0,2 % à 631,5 millions d’euros 

 
• Résultat opérationnel en hausse de 4,1 % à 402,0 millions d’euros 

 
• Résultat net part du groupe en progression de 52,5 % à 292,1 millions d’euros 

 
• Bénéfice par action A en hausse à 0,74 EUR (1er semestre 2010 : 0,49 euro) 

 
• Ratio d’endettement net sur EBITDA de 3,05. 

 
• Carnet de commande en hausse à 7,0 milliards d’euros (6,6 milliards d’euros au 

31 mars) 
 
 
Romain Bausch, Président et Directeur général de SES, a déclaré : 
 
“Au premier semestre, SES a continué à se concentrer sur le développement de son 
activité, en particulier dans les marchés émergents et sur la commercialisation des 
nouvelles capacités qui seront déployées par les 11 satellites de notre programme de 
lancement actuel. Le nouveau satellite SES-3, lancé avec succès au début de ce 
mois, ainsi que les cinq autres satellites que nous prévoyons de mettre en orbite au 
second semestre, nous permettront d’offrir à nos clients d’importantes capacités 
nouvelles et de soutenir notre croissance future. La réorganisation annoncée au 
cours de la période accompagnera notre recentrage sur ce programme de 
développement et de croissance”. 

                                                 
1 Le chiffre d’affaires et l’EBITDA ”récurrents” font apparaître l’évolution sous-jacente du chiffre d’affaires et de l’EBITDA, 
retraitée des effets de change et des éléments exceptionnels.   
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Synthèse 
  
Le chiffre d’affaires récurrent du semestre a progressé de 3,0 % à 853,2 millions 
d’euros, et l’EBITDA récurrent de 4,2 % à 644,4 millions d’euros. Le chiffre d’affaires 
publié a été en hausse de 0,8 %, à 851,4 millions d’euros et l’EBITDA, tel que publié, 
a reculé légèrement de 0,2 % à 631,5 millions d’euros. 
 
L’euro s’étant apprécié face au dollar U.S. sur la période, le chiffre d’affaires et 
l’EBITDA sont restés relativement inchangés par rapport au premier semestre 2010. 
Cependant, en neutralisant l’effet de change, la croissance récurrente sous-jacente 
est positive (voir plus haut).  
 
Le résultat opérationnel a progressé de 4,1 % à 402,0 millions d’euros, sous l’effet 
d’une évolution sous-jacente favorable et de la réduction des dotations aux 
amortissements sur immobilisations corporelles. Les charges financières de la 
période, de 60,8 millions d’euros, étaient nettement inférieures à celles du premier 
semestre 2010, grâce à l’évolution positive du résultat des opérations de change et 
des frais financiers. La perte après impôt des activités abandonnées (ND SatCom) 
s’élevait à 7,3 millions d’euros contre une perte de 38,5 millions d’euros au premier 
semestre 2010. Les variations favorables résumées ci-dessus ont conduit à une 
augmentation du résultat net part du groupe de 52,5 %, à 292,1 millions d’euros, soit 
un bénéfice par action de 0,74 euro.  
 
Le carnet de commandes du groupe s’élevait à 7,0 milliards d’euros, reflétant les 
contrats renouvelés ou nouveaux signés dans la période.  
 
 
Synthèse des activités opérationnelles 
 
Au 30 juin, le taux d’utilisation des répéteurs du groupe s’établissait à 80,7 %, soit 
1 008 répéteurs sur 1 249 commercialisables.  
 
Au cours de la période, de nouveaux accords de capacités ont été conclus de même 
que des renouvellements de contrats existants, entraînant une croissance du chiffre 
d’affaires récurrent de 3,0 % par rapport à 2010. Les activités d’infrastructure ont 
enregistré une croissance persistante et les activités de services ont également 
affiché une bonne performance, notamment grâce à la contribution significative de la 
plate-forme de programmes en haute définition HD+ en Allemagne. 
 
Le calendrier de lancement de capacités nouvelles et de remplacement est 
particulièrement chargé en 2011 avec la mise en orbite de six satellites au second 
semestre. Le lancement réussi, ce mois-ci, de SES-3, un satellite de remplacement, 
doit en effet être suivi de cinq autres missions destinées à mettre en orbite 123 
répéteurs supplémentaires.  
 
La réorganisation engagée en vue de rationaliser l’organisation de l’entreprise et de 
renforcer sa focalisation sur les clients a été mise en œuvre au second trimestre. Les 
coûts de réorganisation nets non récurrents y afférents, qui s’élèvent à 10,6 millions 
d’euros, sont conformes à la fourchette de 10 à 15 millions d’euros prévue pour 
l’exercice plein. 
 
Aucune anomalie entraînant une réduction supplémentaire des capacités 
commercialisables des satellites Lockheed Martin, sujets à des défaillances des 
circuits de panneaux solaires, n’a été décelée au sein de la flotte. Le lancement 



3 

réussi de SES-3 et la mise en orbite prochaine de SES-2 confèreront une souplesse 
supplémentaire à la flotte et permettront à SES de mieux limiter l’impact potentiel 
d’événements futurs. 
 
SES ASTRA 
 
Grâce à l’expansion des services de télévision, les marchés européens ont connu 
une évolution favorable au premier semestre, et notamment la TVHD, les satellites 
ASTRA diffusant aujourd’hui 220 chaînes de télévision en HD sur l’Europe. La 
conclusion de nouveaux contrats a également permis de développer de nouvelles 
positions de marché. Promosat, opérateur de télévision italien, a signé un contrat 
pour la diffusion du premier service italien de réception directe par satellite à partir de 
19,2° Est. Promosat utilisera la capacité de SES ASTRA sur la position orbitale 
19,2° Est pour la transmission gratuite de ABChannel aux téléspectateurs italiens. 
Telkom Srbija a conclu un accord de capacité sur la position 19,2° Est pour la 
réception directe des chaînes de télévision publique RTS Sat et Radio Beograd en 
Serbie, que l’opérateur diffuse en réception libre depuis le 1er juin 2011. Avec 
Telekom Srbija, SES ASTRA a gagné un important client de « référence » dans les 
Balkans pour la position orbitale 19,2° Est. 
 
La chaîne de télévision britannique ITV a signé un accord pour le renouvellement de 
six répéteurs ainsi que trois nouveaux répéteurs qui seront progressivement activés. 
La capacité supplémentaire servira à soutenir les futurs développements de l'offre de 
programmes d'ITV. 
 
Le groupe ukrainien UBG a signé un contrat pluriannuel portant sur la fourniture de 
capacité satellitaire sur la position orbitale 5,0° Est pour son nouveau bouquet de 
chaînes numériques. Le Groupe M7, opérateur des plates-formes de télévision par 
satellite CanalDigitaal (Pays-Bas), TV Vlaanderen (Flandre), TéléSAT (Belgique 
francophone) et AustriaSat (Autriche), s’est doté d’un cinquième répéteur sur la 
position 23,5° Est, destiné à des programmes hollandais et des services 
supplémentaires en haute définition. 
 
Les chaînes de télévision en haute définition desservant le marché allemand ont 
continué à afficher un développement positif. La plate-forme HD+ a continué à faire 
preuve de dynamisme. La plateforme diffuse actuellement onze programmes en 
haute définition et la barre du million de foyers recevant l’offre par satellite est 
désormais dépassée. Ce chiffre comprend les utilisateurs qui se trouvent toujours 
dans la période d’essai gratuite d’un an. HD+ publiera le nombre total de clients fin 
novembre, qui marquera la fin de la première période complète de douze mois, au 
cours de laquelle les ménages auront eu la possibilité, moyennant paiement, de 
prolonger l’utilisation du service HD+, après expiration de la période d’essai gratuite. 
Une tendance positive se dégage d’ores et déjà étant donné que la plupart des 
téléspectateurs ayant testé l’offre HD+ pendant la période d’essai gratuite sont prêts 
à verser une redevance annuelle de 50 euros. En février, ASTRA a conclu un accord 
de coopération avec Deutsche Telekom en Allemagne pour combiner la 
programmation de télévision disponible en réception libre par satellite ASTRA (dont 
HD+) avec la télédiffusion par Internet du produit de divertissement Entertain de 
Deutsche Telekom. Par ailleurs, suite à un contrat conclu avec Sky Deutschland, les 
clients de Sky peuvent, depuis le début du mois de juin, recevoir les chaînes de 
télévision haute définition en réception libre par l’intermédiaire de la plate-forme HD+, 
améliorant ainsi la couverture technique de cette dernière. 
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Les grands télédiffuseurs ont continué à proposer sur les principaux marchés la 
télévision en 3D, dont le développement commercial n’est qu’à son stade initial. 
Digital+ a lancé une chaîne de démonstration en 3D en Espagne, et le succès de sa 
première offre en 3D lancée en février a poussé Penthouse Media à souscrire des 
capacités supplémentaires pour son offre de programmes en 3D. 
 
La plate-forme satellitaire d’ASTRA a étendu sa couverture, faisant du satellite 
l’infrastructure TV numérique la plus populaire. ASTRA dessert actuellement 135 
millions de foyers TV en Europe, soit plus de la moitié de l’ensemble des foyers TV 
européens, dont 58 millions de foyers desservis directement par satellite, 68 millions 
de foyers câblés et 10 millions recevant la TV par ADSL (IPTV). En 2010, le nombre 
de foyers recevant la TV numérique via la flotte des satellites ASTRA a progressé de 
4 %, soit de 2,3 millions de foyers. La position de pointe d’ASTRA dans la diffusion de 
télévision en haute définition s’est confirmée : 80 % de foyers équipés en TVHD 
recevant leurs programmes via ASTRA. 
 
ASTRA2Connect, solution satellitaire à haut débit, poursuit son développement; 
depuis juin, le service offre des débits pouvant atteindre jusqu’à 6 Mbits/s. 
ASTRA2Connect dessert actuellement plus de 80 000 utilisateurs en Europe. 
 
SES WORLD SKIES 
 
Les activités en Amérique du Nord ont été stables au cours de la période. Weigel TV 
a étendu son accord de capacité pour le lancement d’une chaîne TV diffusant des 
classiques, suite au succès de sa chaîne de films classiques aux Etats-Unis. Dans le 
domaine des services aux gouvernements, U.S. Government Solutions (“USGS”) 
s’est vu attribuer le statut de Future Comsat Services Acquisition (FCSA), qui lui 
permet de soumissionner plus facilement dans le cadre des appels d’offres de l’Etat 
américain portant sur l’acquisition de capacités satellitaires.  
 
Les autres régions du monde ont connu de multiples développements. En Amérique 
latine et aux Caraïbes, plusieurs contrats de télédiffusion ont été signés. TIBA a 
augmenté ses capacités pour desservir la demande grandissante de contenus en 
Amérique du Sud. Cançoa Nova, un réseau de télévision chrétienne, a contracté des 
capacités additionnelles pour une diffusion internationale de ses programmes, tandis 
que ESPN Brazil a signé un nouveau contrat de distribution régionale de son offre en 
HD. En mai, SES a confirmé le lancement du réseau de télévision en diffusion directe 
par satellite de Wananchi en Afrique de l’Est pour le mois de juillet. Par ailleurs, 
compte tenu de la forte demande de services de télédiffusion en Inde, la totalité des 
capacités du faisceau indien du satellite SES-7 a été louée. SES a donc décidé 
l’acquisition d’un nouveau satellite, SES-8, afin de fournir des capacités 
supplémentaires et de remplacement aux marchés indien et sud-est asiatique. 21 des 
33 répéteurs embarqués à bord du satellite SES-8 desserviront la région. 
 
Le développement des services de données à également donné satisfaction. 
Speedcast a ainsi loué des capacités supplémentaires sur NSS-6, NSS-7 et NSS-12 
pour répondre aux besoins de connectivité du marché maritime. Axesat a renouvelé 
son contrat de bande passante offrant une connectivité haut débit dans les Caraïbes 
et en Amérique latine. Dans le cadre de trois contrats liés, Global Crossing a loué 
58 MHz de capacités supplémentaires afin de répondre à la forte demande des 
réseaux de communication VSAT en Amérique latine. 
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O3b Networks 
 
O3b Networks, dont SES est un actionnaire stratégique, poursuit le développement 
de sa flotte satellitaire et vient de conclure le « critical design review » avec le 
constructeur de satellites Thales Alenia Space. Cette étape est d’une grande 
importance et illustre que O3b est dans les temps pour le lancement de ses premiers 
satellites au premier trimestre 2013. Pendant ce temps, les négociations avec les 
clients potentiels se poursuivent tandis que les premiers contrats ont été conclus 
avec des clients africains et de l’Asie du Sud-Est. 
 
Perspectives  
 
SES confirme ses prévisions financières. Son programme de lancement de 11 
satellites, destiné à jeter les bases de la croissance future, est en effet bien engagé. 
Le respect du calendrier des lancements reste l’élément déterminant pour que les 
prévisions de croissance se réalisent.  
 
La réorganisation de SES dans le cadre d’une rationalisation des structures de 
direction, qui a été mise en œuvre, permettra d’optimiser l’exécution de la stratégie 
de croissance du groupe, tout en dégageant des gains d’efficacité opérationnelle et 
autres synergies.   
 
 
 
Note : les résultats financiers pour le troisième trimestre seront publiés le 
11 novembre 2011. 
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RAPPORT FINANCIER DE LA DIRECTION 
pour le semestre clos le 30 juin 2011 

 
Évolution trimestrielle  
 

En millions d’euros T2 2010 T3 2010 T4 2010 T1 2011 T2 2011 
   

Chiffre d’affaires 433,8 442,3 448,5 428,4 423,0
Charges opérationnelles   (111,8) (113,5) (113,6) (106,9) (113,0)
EBITDA 322,0 328,8 334,9 321,5 310,0
   

Dotations aux amortissements sur 
immobilisations corporelles (120,4) (115,0) (120,2) (106,5) (105,7)
Dotations aux amortissements sur 
immobilisations incorporelles (8,7) (8,4) (9,0) (8,7) (8,6)
Résultat opérationnel 192,9 205,4 205,7 206,3 195,7
Résultat net 86,0 141,1 154,6 149,4 142,7

 
 
Taux de change du dollar U.S. 
 

1 euro =  
Moyenne 

du S1 2011 
Clôture 

du S1 2011 
Moyenne 

du S1 2010 
Clôture 

du S1 2010 

Dollar U.S. 1,4056 1,4453 1,3507 1,2271
 
 
Chiffre d’affaires 
 

En millions d’euros S1 2011 S1 2010 Variation % 

Chiffre d’affaires 851,4 844,9 +6,5 +0,8 %
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L’évolution du chiffre d’affaires du groupe par rapport à l’exercice précédent est 
illustrée ci- dessous.  
 
 
 

.

En millions d'euro

Chiffre d'Affaires du 
Groupe SES

(2)

Tel que rapporté Non-récurrent A taux
de change
constant

Tel que rapporté Croissance Tel que rapporté Non-récurrent Tel que rapporté

S1 2010 S1 2010 récurrente S1 2011 S1 2011
récurrent récurrent

844.9

(15)

828.3

25

853.2

(2)

851.4

+3.0%

+0.8%
Tel que rapporté

  
 
 
 

 
RAPPORT FINANCIER DE LA DIRECTION 

pour le semestre clos le 30 juin 2011 
 
La croissance du chiffre d’affaires récurrent sur la période reflète celle des 
infrastructures et des services. Les activités d’infrastructure ont enregistré une 
croissance persistante et les activités de services ont également affiché une bonne 
performance, notamment grâce à la contribution significative de la plate-forme de 
programmes en haute définition HD+ en Allemagne. 
 
 
 
Charges opérationnelles et EBITDA 
 

En millions d’euros S1 2011 S1 2010 Variation % 

Charges opérationnelles (219,9) (212,2) -7,7 -3,6 %

EBITDA 631,5 632,7 -1,2 -0,2 %
Marge d’EBITDA (%) 74,2 % 74,9 % -0,7 pt --
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L’évolution de l’EBITDA du groupe par rapport à l’exercice précédent est illustrée 
ci-dessous : 
 
 
 

En millions d'euro

EBITDA du Groupe SES

-12.9

74.9% 74.6% 75.5% 74.2%

75.5% 74.2%74.9% 74.6%

Tel que rapporté Non-récurrent A taux
de change
constant

Tel que rapporté Croissance Tel que rapporté Non-récurrent Tel que rapporté
S1 2010 S1 2010 récurrente S1 2011 S1 2011

récurrent récurrent

632.7

-3.5 -11

618.2

26.2

644.4 631.5

4.2%

-0.2%
Tel que rapporté

EBITDA margin

  
  

 
 
 
La croissance du chiffre d’affaires s’est répercutée sur l’EBITDA, qui a également 
bénéficié d’une diminution des charges opérationnelles récurrentes par rapport au 
premier semestre 2010. Les charges non récurrentes de 12,9 millions d’euros en 
2011 comprennent un montant de 10,6 millions d’euros au titre de la réorganisation 
de SES. 
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RAPPORT FINANCIER DE LA DIRECTION 

pour le semestre clos le 30 juin 2011 
 

Premier semestre clos le 30 juin 2011 
(en millions d’euros) 

 
Infra-

structures Services 

Eliminations 
et autres 

opérations1 Total 
  

Chiffre d’affaires 745,2 166,9 (60,7) 851,4

EBITDA 623,2 28,3 (20,0) 631,5

  

Marge d’EBITDA au S1 2011 83,6 % 16,9 % -- 74,2 %

Marge d’EBITDA au S1 2010 83,6 % 14,3 % -- 74,9 %
 
1 Les éliminations concernent des charges croisées et autres services ; l’impact sur l’EBITDA correspond aux frais de siège non 
alloués 
 
 
Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles. 
Résultat opérationnel 
 

 

En millions d’euros 

 

S1 2011 

 

S1 2010 

 

Variation 

 

% 

 

EBITDA 631,5 632,7 -1,2 -0,2 %

Dotations aux amortissements sur 
immobilisations corporelles (212,2) (229,2) +17,0 +7,4 %

Dotations aux amortissements sur 
immobilisations incorporelles (17,3) (17,2) -0,1 -0,6 %

Résultat opérationnel 402,0 386,3 +15,7 +4,1 %

 
 
Comparé à la période antérieure, la diminution des dotations aux amortissements sur 
immobilisations corporelles résulte de quatre facteurs : 
1. le fléchissement du dollar U.S. par rapport à la même période de l’exercice 

précédent ; 
2. une charge de 5,6 millions d’euros comptabilisée au titre du satellite AMC-4, 

effectuée l’année dernière ; 
3. l’allongement de la durée d’amortissement d’un nombre réduit de satellites ;  
4. des modifications relatives à la flotte amortissable. 
 
La croissance de l’EBITDA publié, ajoutée à la réduction des dotations aux 
amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles au titre de la période, 
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se traduit par une augmentation de 4,1 % du résultat opérationnel du groupe, de 
386,3 millions d’euros à 402,0 millions d’euros. 
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RAPPORT FINANCIER DE LA DIRECTION 

Pour le semestre clos le 30 juin 2011 
 
Résultat financier 
 

En millions d’euros S1 2011 S1 2010 Variation % 

Charges nettes d’intérêt (112,3) (119,9) +7,6 +6,3 %

Intérêts capitalisés 33,8 26,9 +6,9 +25,6 %

Gains / (pertes) de change nets 17,7 (19,5) +37,2 --

Résultat financier (60,8) (112,5) +51,7 +46,0 %
 
Les charges nettes d’intérêt sont en baisse par rapport à 2010. La dette nette 
moyenne sur la période est conforme à celle du premier semestre 2010 et les 
charges financières nettes de la période, à 60,8 millions d’euros, étaient nettement en 
repli par rapport à la même période de l’année précédente, reflétant l’évolution 
positive des changes et des frais financiers.  
 
 
 
Impôt sur les sociétés 
 

En millions d’euros S1 2011 S1 2010 Variation % 

Impôt sur les sociétés (36,9) (42,5) +5,6 +13,2 %

Taux d’imposition publié 10,8 % 15,5 % -4,7 pp --
 
Le taux d’imposition effectif des activités poursuivies, soit 10,8 %, s’explique par le 
crédit d’impôt obtenu au titre des programmes de construction de satellites. Le taux 
reste conforme aux hypothèses globales de la société pour l’ensemble de l’exercice. 
 
 
Résultat net part du groupe 

En millions d’euros S1 2011 S1 2010 Variation  %

Résultat net part du groupe après impôt 
(MEUR)  

au titre des activités poursuivies 300,7 229,7 +71,0 +30,9 %

au titre des activités abandonnées (7,3) (38,5) +31,2 +81,0 %

au titre de l’ensemble des activités 293,4 191,2 +102,2 +53,5 %

Intérêts minoritaires (1,3) 0,4 -1,7 --

Part du groupe 292,1 191,6 +100,5 +52,5 %

  

Bénéfice par action de catégorie A (en EUR)  

au titre des activités poursuivies 0,76 0,59 +0,17 +28,8 %

au titre des activités abandonnées (0,02) (0,10) +0,08 --

au titre de l’ensemble des activités 0,74 0,49 +0,25 +51,0 %



12 

 
RAPPORT FINANCIER DE LA DIRECTION 

pour le semestre clos le 30 juin 2011 
 
Evolution du cash-flow et de l’endettement net 
 
Semestre clos le 30 juin 
(en millions d’euros) S1 2011 S1 2010 Variation % 
Cash-flow     
Flux de trésorerie net provenant des activités 
opérationnelles 493,3 584,5 -91,2 -15,6 %

Activités d’investissement (352,2) (522,3) +170,1 +32,6 %

Cash-flow disponible 141,1 62,2 +78,9 +126,8 %
 
Les flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles, qui s’élevaient à 
493,3 millions d’euros sur la période, ont diminué par rapport à 2010, en raison de 
mouvements favorables du fonds de roulement enregistrés au deuxième trimestre de 
l’année dernière. La diminution des charges d’investissement depuis le début de 
l’année 2011 a engendré une forte croissance du cash-flow disponible comparé à la 
période antérieure. 
 
À la date d’arrêté du bilan 
(en millions d’euros) 30 juin 2011 31 déc. 2010 Variation % 

Endettement net     

Emprunts obligataires et dettes envers les 
établissements de crédit (4 170,4) (4 084,5) -85,9 -2,1 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 216,7 323,7 -107,0 -33,0 % 

Endettement net (3 953,7) 3 760,8 -192,9 -5,1 % 

Endettement net / EBITDA 3,05 2,91 0,14 +4,8 %
 
Les activités de financement s’élevant à 273,7 millions d’euros, dont le règlement du 
dividende au deuxième trimestre et les versements d’intérêts au titre des dettes 
envers les établissements de crédit, ont entraîné une augmentation de 5,1 % de 
l’endettement net au cours du premier semestre, passant de 3 760,8 millions d’euros 
à 3 953,7 millions d’euros. 
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Utilisation des répéteurs 

Nombre de répéteurs en fin de trimestre 
(en équivalent 36 MHz) T4 2010 T1 2011 T2 2011 Variation 
     
SES ASTRA : utilisés 288 291 295 +4
SES ASTRA : disponibles 317 317 317 --

SES ASTRA : taux d’utilisation en % 90,9 % 91,8 % 93,1 % 1,3 pt
  
SES WORLD SKIES North America : 
utilisés 324 320 320 --
SES WORLD SKIES North America : 
disponibles 430 430 430 --
SES WORLD SKIES North America : taux 
d’utilisation en % 75,3 % 74,4 % 74,4 % --
  
SES WORLD SKIES International : utilisés 378 384 393 +9
SES WORLD SKIES International : 
disponibles 502 502 502 --
SES WORLD SKIES International : taux 
d’utilisation 75,3 % 76,5 % 78,3 % 1,8 pt
  
Groupe SES : utilisés 990 995 1 008 +13
Groupe SES : disponibles 1 249 1 249 1 249 --

Groupe SES : taux d’utilisation 79,3 % 79,7 % 80,7 % 1,0 pt
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EXTRAIT DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES 2011 
Compte de résultat intermédiaire consolidé résumé1 

 
 
Semestre clos le 30 juin 
(en millions d’euros) 2011 2010 

   

Activités poursuivies   
Chiffre d’affaires 851,4 844,9 

   

Charges opérationnelles (219,9) (212,2) 
Excédent brut d’exploitation avant frais financiers, impôt et 
amortissements 631,5 632,7 

   
Dotations aux amortissements sur immobilisations 
corporelles (212,2) (229,2) 
Dotations aux amortissements sur immobilisations 
incorporelles (17,3) (17,2) 

Résultat opérationnel  402,0 386,3 

   

Produits financiers 18,1 1,8 

Charges financières (78,9) (114,3) 

Résultat financier (60,8) (112,5) 

   

Résultat semestriel des activités poursuivies avant impôt 341,2 273,8 

   

Impôt sur les sociétés (36,9) (42,5) 

Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence (3,6) (1,6) 

   

Résultat semestriel des activités poursuivies après impôt 300,7 229,7 

   

Activités abandonnées   
Perte semestrielle des activités abandonnées après impôt  (7,3) (38,5) 

   

Résultat net 293,4 191,2 

   

dont :   

Part du groupe 292,1 191,6 

Intérêts minoritaires 1,3 (0,4) 
 
 
1 Chiffres vérifiés par les auditeurs de la société conformément à la norme ISRE 2410 
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EXTRAIT DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES 2011 
Etat consolidé de la situation financière 1 

 

En millions d’euros Au 30 juin 2011 Au 31 déc. 2010
  
Actifs non courants  
Immobilisations corporelles 2 776,4 3 093,2
Acomptes versés sur immobilisations corporelles en cours 1 609,4 1 311,6
Immobilisations incorporelles 2 665,4 2 866,0
Immobilisations financières et autres actifs non courants 209,1 185,3
Total actifs non courants 7 260,3 7 456,1
  
Actifs courants  
Stocks 11,3 9,2
Créances clients et autres créances 265,5 277,0
Charges constatées d’avance 35,3 35,0
Instruments financiers dérivés 5,2 2,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie 216,7 321,0
Total actifs courants 534,0 644,7
  
Actifs détenus en vue de la vente -- 127,7
  
Total des actifs 7 794,3 8 228,5
  
Capitaux propres  
Capitaux propres part du groupe 1 794,5 2 093,0
Intérêts minoritaires 33,8 35,5
Total des capitaux propres 1 828,3 2 128,5
  
Passifs non courants  
Emprunts obligataires et dettes envers les établissements de 
crédit 3 778,0 2 995,9
Provisions et produits constatés d’avance 271,2 298,0
Instruments financiers dérivés 8,9 14,1
Impôts différés passifs 706,3 737,6
Autres passifs à long terme 18,2 36,2
Total passifs non courants 4 782,6 4 081,8
  
Passifs courants  
Emprunts obligataires et dettes envers les établissements de 
crédit 392,4 1 088,6
Dettes fournisseurs et autres dettes 341,2 348,9
Impôts différés passifs 152,9 162,4
Produits constatés et perçus d’avance 296,9 320,6
Total passifs courants 1 183,4 1 920,5
  
Passifs directement liés aux actifs détenus en vue de la 
vente -- 97,7
  
Total des passifs 5 966,0 6 100,0
  
Total passifs et capitaux propres 7 794,3 8 228,5
 

1 Chiffres vérifiés par les auditeurs de la société conformément à la norme ISRE 2410 
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EXTRAIT DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES 2011 

Etat consolidé intermédiaire résumé des flux de trésorerie 1,2 
 

Semestre clos le 30 juin 
(en millions d’euros) 2011 2010 
   
Résultat des activités poursuivies avant impôt 3 337,6 272,2 
Perte des activités abandonnées avant impôt (2,6) (60,5) 
   
Elimination des éléments non monétaires 239,0 253,3 
Résultat opérationnel consolidé avant variation du BFR 574,0 465,0 
   
Variation des actifs et passifs d’exploitation (80,7) 119,5 
   
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles 493,3 584,5 
   
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement   

Acquisitions d’immobilisations incorporelles (0,3) (2,7) 
Acquisitions d’immobilisations corporelles (342,6) (338,1) 
Cession d’une part. majoritaire dans ND SatCom, net de la trésorerie 
cédée (9,3) -- 

Acquisition d’intérêts minoritaires, net de la trésorerie acquise -- (27,0) 

Acquisition de la charge utile en bande S de ProtoStar 2 -- (77,4) 
Produits réalisés sur instruments de couverture des investissements 
nets en devises -- (74,2) 
Autres flux liés aux activités d’investissement -- (2,9) 
Total des flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (352,2) (522,3) 
   
Cash-flow disponible 141,1 62,2 
   
Flux de trésorerie liés aux activités de financement   
Produits des dettes envers les établissements de crédit 823,5 784,2 
Remboursement des dettes (687,7) (511,5) 
Intérêts versés au titre des dettes (81,3) (57,4) 
Dividendes versés sur les actions ordinaires 4 (317,0) (287,5) 
Produit net de cession d’actions propres 22,3 26,8 
Autres flux de trésorerie liés aux activités de financement 0,4 3,7 
Total des flux de trésorerie liés aux activités de financement (239,8) (41,7) 
   
Effet des variations de change (8,3) 49,8 
   
Augmentation / (Diminution) de la trésorerie (107,0) 70,3 
   
Trésorerie nette en début de période 323,7 286,6 
Trésorerie nette en fin de période 216,7 356,9 
 

1  Chiffres vérifiés par les auditeurs de la société conformément à la norme ISRE 2410. 
 
2 Retraité pour la présentation des intérêts versés au titre des dettes extérieures. 
 

3 Net de la quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence après impôt. 
 
4 Les dividendes attachés aux actions propres ne sont pas pris en compte. 
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EXTRAIT DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES 2011 

Ventilation du résultat opérationnel par division1 

 

 
 

1  Chiffres vérifiés par les auditeurs de la société conformément à la norme ISRE 2410. 
2 Le groupe SES comptabilise les cessions et transferts intragroupe sur la base des prix de marché courants 

pratiqués avec les tiers. 
3 Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation (excédent brut d’exploitation avant frais financiers, 

impôt et amortissements). 
4    SES S.A., autres participations et éliminations intragroupe. 

Au titre du premier semestre clos le 30 juin 
2011 SES ASTRA SES WORLD SKIES 

Autres / 
éliminations4 Total 

     
Chiffre d’affaires avec les tiers 479,7 371,7 -- 851,4

Chiffre d’affaires avec les autres divisions 2 7,0 0,8 (7,8) --

    

Charges opérationnelles (104,0) (102,0) (13,9) (219,9)

EBITDA 3 382,7 270,5 (21,7) 631,5

    

Dotations aux amortissements sur 
immobilisations corporelles 

(89,9) (122,2) (0,1) (212,2)

Dotations aux amortissements sur 
immobilisations incorporelles (15,9) (1,4) -- (17,3)

Résultat opérationnel 276,9 146,9 (21,8) 402,0

     

Pour le semestre clos le 30 juin 2010 SES ASTRA SES WORLD SKIES 
Autres / 

éliminations4 Total 

     

Chiffre d’affaires avec les tiers 467,5 377,4 -- 844,9 

Chiffre d’affaires avec les autres divisions 2 1,3 1,9 (3,2) -- 

     

Charges opérationnelles (104,5) (94,9) (12,8) (212,2) 

EBITDA 3 364,3 284,4 (16,0) 632,7 

     
Dotations aux amortissements sur 
immobilisations corporelles (82,0) (147,0) (0,2) (229,2) 
Dotations aux amortissements sur 
immobilisations incorporelles (15,7) (1,5) -- (17,2) 

Résultat opérationnel 266,6 135,9 (16,2) 386,3 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
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 
 

 
Pour plus d’informations, veuillez aussi consulter notre site www.ses.com 
 
TELECONFERENCES DESTINEES A LA PRESSE ET AUX ANALYSTES 

Une téléconférence destinée à la presse aura lieu à 11h00 CEST aujourd’hui, 29 juillet 2011. 
Les journalistes sont invités à composer les numéros suivants cinq minutes avant le début de 
la téléconférence : 
 
Belgique : +32 (0)2 792 0498 
France :  +33 (0)1 70 99 42 75 
Allemagne : +49 (0)69 2222 2244 
Luxembourg :  +352 342 080 8654 
Royaume-Uni : +44 (0)20 7136 2053 
Confirmation Code : 6345959 
 
Une téléconférence destinée aux investisseurs et aux analystes financiers aura lieu à 
13h45 CEST aujourd’hui, 29 juillet 2011. Pour y participer, veuillez composer les numéros 
suivants cinq minutes avant le début de la téléconférence : 
Belgique :         +32 (0)2 400 3463 
France :  +33 (0)1 70 99 42 70 
Allemagne :   +49 (0)89 2030 3239 
Luxembourg :  +352 342 080 8570 
Royaume-Uni :  +44 (0)20 7138 0815 
Etats-Unis :  +1 718 354 1359 
Code de confirmation :  8863564 
 
La présentation qui servira de support aux 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, à l’adresse suivante : 
www.ses.com 
 

Seule la version anglaise de ce communiqué fait foi 
 
Cette présentation ne constitue pas, dans une quelconque juridiction, et en particulier aux Etats-Unis, une offre de vente ni une 
sollicitation d'offre d'achat de titres quelconques de SES, n'en fait pas partie et ne doit pas être interprétée comme telle, en tout 
ou en partie, et 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. 
 
Ni SES, ni ses administrateurs, mandataires sociaux ou 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. Nonobstant ce qui précède, SES, ses administrateurs, mandataires sociaux ou 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 garantissent pas la poursuite de telles tendances ou activités à l’avenir. 
SES, ses administrateurs, mandataires sociaux ou conseillers 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. 
 


