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Chiffres d’affair

Chiffre d’affaire

Autres revenus

Chiffre d’affaire
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CHIFFRE D’AFF
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Chiffre d’affaire

Chiffre d’affaire
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Luxembourg e
(S1 2017 : 13,1

La comptabilis
l’augmentation
et l’État du Lux

Par conséquen
bénéfice par 
obligations hyb

ts sur actifs co
en service de n

pérationnel du
structuration de

T PART DU GRO

uros 

d’intérêt et autres

és  

érations de chan

ier 

impôt 

ociétés – produ

impôt 

taires 

Part du Groupe 

les obligations

usté - Part du Gr

ction de catégor

nancier ressor
e net de 5,7 m
la même péri

s d’intérêt.  

n positive au tit
ES-16/GovSat-

en T2 2018. Le
1 %). 

sation de l’im
n des intérêts m
xembourg.  

nt, le résultat 
action de 0,4

brides (perpétu

rporels et inco
nouveaux satel

u Groupe a rep
e 8,4 millions d

OUPE  

s 

ge 

it / (charge) 

s hybrides (p

roupe 

rie A 

rt en baisse de
millions d’euros.

ode de l’exerc

re de la charg
-1, au premie

e taux d’impos

pôt différé ac
minoritaires, l

net part du G
5 euro (S1 20
elles) émises p

rporels et aux 
lites depuis le

présenté une m
’euros.  

perpétuelles), n

e 6,6 millions d
. Retraité de ce
cice précédent

e fiscale s’exp
r trimestre 20
sition effectif

tif lié au sate
e satellite étan

roupe ressort 
017 : 0,56 euro
par le Groupe.

dépréciations 
30 juin 2017. 

marge d’exploit

S1 2018  

(94,1) 

17,8 

1,1 

(75,2) 

202,5 

  

40,9 

243,4 

  

(15,7) 

227,7 

  

net 
(23,8) 

203,9 

0,45 

d’euros par ra
e gain de chan
t, le repli des

plique par la co
018, ainsi que
normalisé du G

ellite SES-16/G
nt détenu par G

à 227,7 million
o) après déduc
 

de 12,1 million

tation de 28,3

S1 2017 

(96,1) 

21,8 

5,7 

(68,6) 

237,4 

  

40,1 

277,5 

  

(2,0) 

275,5 

  

(23,5) 

252,0 

0,56 

pport au prem
nge, le résultat 

intérêts capita

omptabilisation 
e par le transf
Groupe s’établ

GovSat-1 expl
GovSat, un part

ns d’euros (S1
ction du coupo

ns d’euros à ta

% (S1 2017 : 

Variatio

+2,0 

(4,0) 

(4,6) 

(6,6) 

(34,9) 

  

+0,8 

(34,1) 

  

(13,7) 

(47,8) 

  

 (0,3) 

 (48,1) 

 (0,11) 

mier semestre 2
financier resso
alisés ayant c

d’un impôt diff
fert de l’activit
lit à 27,3 % au

lique aussi, d
tenariat public-

 2017 : 275,5 
on présumé (n

ux de change 

29,2 %), en in

n  Variati

+2,1 %

-18,1 %

-80,9 %

-9,5 %

-14,7 %

  

+2,0 %

-12,3 %

  

n. s. 

-17,3 %

  

-1,3%

-19,1 %

 -19,6 

2017, qui com
ort légèrement 
compensé la b

féré actif excep
té d’O3b de J

u premier seme

ans une large
-privé à 50/50 

millions d’euro
net d’impôt) au

12 

constants, 

ncluant les 

ion (%) 

% 

% 

% 

 

% 

% 

% 

% 

%  

% 

prenait un 
en baisse 

baisse des 

ptionnel lié 
Jersey au 
estre 2018 

e mesure, 
entre SES 

os), soit un 
u titre des 
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Cash-flow

CASH-FLOW DI

En millions d’eu

Flux de trésore

Flux de trés
d’investisseme

Cash-flow dispo

Les flux de tr

rapport à la mê

La progression

absorbés par 

du cash-flow 

conséquent, le

passant de 35,

RATIO D’ENDET

En millions d’eu

Dettes envers le

Trésorerie et éq

Endettement ne

Endettement ne

Taux d’intérêt m

Échéance moye

1) Conformémen
fonds propres  
2) Selon la méth
l’autre moitié en 
3) Hors frais de m

Le ratio d’ende
en instruments
notation) s’éta
2017, principal
recettes pério
versements d’i
être inférieur à

w et financ

ISPONIBLE AVA

uros 

rie nets proven

sorerie nets 
nt 

onible avant op

résorerie nets 

ême période de

n des flux de t

les activités d

disponible av

e cash-flow dis

,8 % en 2017 à

TTEMENT NET 

uros 

es établissemen

quivalents de tré

et 

et / EBITDA (age

moyen pondéré(

enne pondérée 

nt à la présentati

hodologie des ag
instruments de f
montage des prê

ettement net s
s de dette et 
blit à 3,53 fois
lement en raiso
diques et des
intérêts et paie
 3,30 fois à la c

cement 

ANT OPÉRATIO

ant des activité

absorbés pa

pérations de fina

provenant de

e l’exercice pré

trésorerie prov

d’investissem

vant opération

sponible avant

à 44,7 % en 20

SUR EBITDA 

nts de crédit(1) 

ésorerie  

ences de notatio
(3) 

de la dette 

ion en normes IF

gences de notatio
fonds propres 
êts, commissions

ur EBITDA du 
pour l’autre m

s au 30 juin 20
on de la diminu
s autres reven
ements de divid
clôture de l’exe

 

ONS DE FINANC

s opérationnell

ar les activit

ancement  

es activités op

écédent, et incl

venant des acti

ment se traduis

ns de finance

t opérations d

18.  

on)(2) 

FRS, les obligati

on, les obligation

s et obligations h

Groupe (sur la
moitié en instru
018 (30 juin 20
ution de l’EBITD
nus, ainsi qu’
dendes au prem
ercice 2018. 

CEMENT 

S1 2018  

es 688,0 

tés
(249,3) 

438,7 

pérationnelles

ut des variation

ivités opération

ent par un acc

ment par rapp

de financement

30 juin 2018

4 472,3 

(685,1) 

3 787,2 

  

3,53 fois 

3,56% 

6,7 ans 

ions hybrides (pe

ns hybrides sont 

hybrides (coupon

a base d’une c
uments de fond
017 : 3,24 fois)
DA glissant sur
’à une plus fo
mier semestre 

S1 2017 

635,1 

(259,9) 

375,2 

s s’inscrivent e

ns positives du

nnelles et la d

croissement de

port à la même

t en pourcenta

8 31 décem

3 947,9 

(269,6) 

3 678,3 

  

3,27 fois 

3,79 % 

7,0 ans 

erpétuelles) sont

t comptabilisées 

n moyen de 5,05

comptabilisatio
ds propres, se
). Ce ratio a a
r douze mois, d
forte proportion
2018. Le ratio 

Variatio

+52,9 

+10,6 

+63,5 

en hausse de 5

u besoin en fon

iminution des 

e 63,5 millions 

e période de l’

age du chiffre

mbre 2017 Varia

+524

(415

+108

  

0,29 

  

  

t comptabilisées 

pour moitié en in

%)  

on des obligatio
elon la méthod
augmenté par r
due au taux de
n de dépense
d’endettemen

n  Variati

+8,3 %

+4,1 %

+16,9 %

52,9 millions d

nds de rouleme

flux de tréso

d’euros (ou de

’exercice précé

e d’affaires a a

ation  Variati

4.4 +13,3 %

5,5) -154.1

8,9 +3,0 %

  

fois +9,0 %

  

  

à 100 % en inst

nstruments de d

ons hybrides p
dologie des ag
rapport au 31 

e change, à la b
es d’investisse
t net sur EBITD

13 

ion (%) 

% 

% 

% 

’euros par 

ent. 

rerie nets 

e +16,9 %) 

édent. Par 

augmenté, 

ion (%) 

% 

% 

% 

% 

truments de 

dette et pour 

pour moitié 
gences de 
décembre 

baisse des 
ement, de 
DA devrait 
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COMPTE D

POUR LE SEME

En millions d’eu

Taux de change 

Chiffre d’affaire

Charges d’explo

EBITDA(1) 

Marge d’EBITDA

Dotations aux am

Dotations aux am

Résultat opérat

Marge d’exploit

Résultat financie

Résultat avant i

Impôt sur les soc

Résultat après 

Intérêts minorita

Résultat net – P

Bénéfice par ac

Actions de catég

Actions de catég

1)  Excédent bru
(net d’impôt) 
2) Le bénéfice p
cours de l’exerci
le résultat net pa
bénéfice par acti
3) Inclut une cha
4) Inclut la com
public-privé à 50

E RÉSULTA

ESTRE CLOS LE

uros 

moyen EUR / U

es 

itation 

A 

mortissements su

mortissements su

tionnel  

tation 

er 

impôt 

ciétés - produit / 

impôt 

ires 

Part du Groupe 

ction (en euros)

gorie A 

gorie B 

ut d’exploitation a

par action est ca
ice, ajusté en fon
art du Groupe a 
ion après dilution

arge de déprécia
mptabilisation d’un
0/50 entre SES e

AT CONSOL

E 30 juin 

USD 

ur actifs corporel

ur actifs incorpor

(charge) 

(2) 

avant frais finan

alculé en divisan
nction des droits 
été ajusté pour 

n ne diffère pas s
tion de 38,4 milli
n impôt différé a
t l’État du Luxem

 

LIDÉ 

ls et aux dépréci

rels 

ciers, impôts, am

nt le résultat net 
économiques de
tenir compte du

sensiblement du 
ions d’euros au t
actif exceptionne

mbourg) et ayant 

ations 

mortissements et

part du Groupe,
e chaque catégo

u coupon présum
bénéfice par act

titre du satellite A
el lié au satellite
pour conséquen

2018 

1,2127 

  

981,4  

  

(360,3) 

621,1  

63,3 % 

  

(303,5) 

(39,9) 

277,7  

28,3 % 

  

 (75,2) 

 202,5 

  

40,9(4) 

 243,4 

  

(15,7)(4) 

 227,7 

  

  

0,45 

0,18 

t quote-part du r

, par le nombre 
orie d’actions. Au
mé, net d’impôt, a
tion avant dilutio
AMC-9 
e SES-16/GovSa
nce l’augmentatio

résultat des soci

moyen pondéré
ux fins du seul ca
au titre des oblig
n  

at-1 (appartenan
on des intérêts m

2017 

1,0789 

  

1 048,7  

  

(361,6) 

687,1  

65,5 % 

  

(342,0)(3) 

(39,1) 

306,0  

29,2 % 

  

(68,6) 

237,4  

  

40,1  

277,5  

  

(2,0) 

275,5 

  

  

0,56 

0,22 

étés mises en é

é d’actions en cir
alcul du bénéfice
gations « perpétu

nt à GovSat, un 
minoritaires  

14 

équivalence, 

rculation au 
e par action, 
uelles ». Le 

partenariat 
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ÉTAT CONS

En millions d’eu

Taux de change 

Immobilisations 

Acomptes versé

Immobilisations 

Impôts différés a

Créances clients

Coûts différés lié

Autres immobilis

Total actifs non

Stocks 

Créances clients

Coûts différés de

Charges constat

Instruments dériv

Créances d’impô

Trésorerie et équ

Total actifs cou

Total des actifs

Capitaux propres

Intérêts minorita

Total des capita

Emprunts 

Provisions 

Produits constat

Impôts différés p

Autres passifs à 

Crédit-bail 

Fournisseurs d’im

Total passifs no

Emprunts 

Provisions 

Produits constat

Fournisseurs et 

Instruments dériv

Impôt sur le résu

Crédit-bail 

Fournisseurs d’im

Total passifs co

Total des passi
 
Total des passi

SOLIDÉ DE

uros 

EUR/USD en cl

corporelles 

s sur immobilisa

incorporelles 

actifs 

s et autres créan

és aux contrats a

sations financière

n courants 

s et autres créan

es contrats de cli

tées d’avance 

vés 

ôt courant 

uivalents de trés

urants 

s 

s - Part du Group

ires 

aux propres 

és et perçus d’av

passifs 

long terme  

mmobilisations 

on courants  

és et perçus d’av

autres dettes  

vés 

ultat exigible  

mmobilisations 

ourants  

fs  

fs et capitaux p

 LA POSITI

lôture 

tions en cours 

ces 

avec les clients 

es 

ces 

ients 

orerie 

pe 

vance 

vance 

propres  

ON FINANCCIÈRE 

30 juin 2018
1,1658 

5 036,5  

1 041,8  

4 721,5  

148,4  

309,2 

13,7 

6,9  

11 278,0  

33,4  

525,1  

16,1 

52,9  

7,7  

3,3  

685,1  

1 323,6  

12 601,6  

5 947,7  

139,2  

6 086,9  

3 504,8  

46,3  

420,7  

435,5 

125,5  

30,3 

92,4 

4 655,5  

967,5  

15,6  

438,7  

362,2  

 --  

37,1  

10,4 

27,7 

1 859,2  

6 514,7  

12 601,6  

8 31 décembre 2

1,1993 
 

4 591,4  

1 480,2  

4 630,9  

70,4  

317,8  

15,2  

5,0  

11 110,9  

30,1  

648,2  

10,4 

43,7  

2,6  

68,9  

269,6  

1 073,5  

12 184,4  
 

5 987,9  

124,6  

6 112,5  

3 413,8  

41,2  

477,3  

438,5 

76,1  

-- 

53,4 

4 500,3  

534,1  

12,7  

443,2  

385,6  

0,6  

68,8  

-- 

126,6 

1 571,6  

6 071,9  
  
12 184,4  

15 

2017 



 
 
 
 
 

 

 

V

 

A

 

C

A

 

A
t

T

T

 

 

ÉTAT DES 

POUR LE SEME

En millions d’eu

Résultat avant i
 

Impôts (versés) /

Élimination des é

Résultat opéra
roulement 

Variation du bes

Flux de trésore

 

Décaissements l

Décaissements l

Autres activités d

Flux de trésore

Flux de trésore

 

Produits des em

Remboursement

Coupon versé au

Dividendes vers
propres 

Dividendes versé

Intérêts versés 

Paiement pour a

Produit de cessio

Paiement crédit-

Autres activités d

Flux de trésore

Flux de trésore
 

Effets des variat

Augmentation/(
trésorerie  

Trésorerie et équ

Trésorerie et équ

FLUX DE T

ESTRE CLOS LE

uros 

impôt 

/ reçus au cours 

éléments non mo

tionnel consol

oin en fonds de 

rie nets proven

liés aux acquisiti

liés aux acquisiti

d’investissement

rie liés aux activ

rie disponible a

prunts 

t des emprunts 

u titre des obliga

sés sur actions o

és aux actionnai

acquisition d’actio

on d’actions prop

-bail 

de financement 

rie liés aux activ

rie disponible a

ions de change  

(diminution) ne

uivalents de trés

uivalents de trés

RÉSORERI

E 30 juin 

de l’exercice 

onétaires 

idé avant varia

roulement 

ant des activité

ons d’immobilisa

ons d’immobilisa

t 

vités d’investis

avant activités d

tions perpétuelle

ordinaires, net d

res minoritaires 

ons propres  

pres et exercice 

vités de finance

après activités d

ette de la trés

orerie en début d

orerie en fin de p

 

E CONSOL

ation du besoi

s opérationnell

ations incorporell

ations corporelles

sement 

de financement

es  

es dividendes re

de stock-options

ement 

de financement

orerie et des 

de période 

période 

IDÉS 

n en fonds de

es 

les 

s 

 

eçus sur actions

s 

 

équivalents de

2018 
202,5 

3,6  

395,9  

e 602,0  

86,0  

688,0  

  

(15,1) 

(231,6) 

(2,6) 

(249,3) 

438,7  

  

500,0  

(26,9) 

(65,6) 

s (327,3) 

(3,1) 

(102,8) 

(0,6) 

0,1  

(5,2) 

(0,7) 

(32,1) 

406,6  

8,9  

e 415,5  

269,6  

685,1  

2017 

237,4 
  

(45,9) 

395,3  

586,8  

48,3  

635,1  

  

(10,9) 

(239,7) 

(9,3) 

(259,9) 

375,2  

  

34,5  

(68,7) 

(24,7) 

(547,3) 

(3,5) 

(110,1) 

(42,6) 

40,8  

-- 

0,1  

(721,5) 

(346,3) 
  

(6,4) 

(352,7) 

587,5  

234,8  

16 
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Information

ÉVOLUTION TR

En millions d’eu

Distribution vid

- Activités récurr

- Activités périod

Services vidéo 

- Activités récurr

- Activités périod

SES Vidéo 

- Activités récurr

- Activités périod

Services aux ad

- Activités récurr

- Activités périod

Services de don

- Activités récurr

- Activités périod

Services de mo

- Activités récurr

- Activités périod

SES Networks :

- Activités récurr

- Activités périod

Sous-total 

- Activités récurr

- Activités périod

Autres(1) 

Total Groupe 

Le chiffre d’affai
associés. Ce ch
recettes « périod
récurrente sur u
générées par le
contributions de 
1) Le poste « Au

ns complém

RIMESTRIELLE 

uros  

déo 

rentes 

diques 

rentes 

diques 

rentes 

diques 

dministrations p

rentes 

diques 

nnées fixes 

rentes 

diques 

obilité 

rentes 

diques 

: 

rentes 

diques 

rentes 

diques 

ires « récurrent »
hiffre d’affaires p
diques » corresp

une base trimestr
es charges utile
missions satellit

utres revenus » in

mentaires : 

DU CHIFFRE D’

T1 2

247

244

2,9 

77,2

77,2

-- 

324

321

2,9 

publiques 59,4

59,4

-- 

56,2

56,2

-- 

37,4

37,4

-- 

153

153

-- 

477

474

2,9 

0,2 

477

» est celui génér
peut être impacté
pondent aux rev
rielle. Les recett
es hébergées p
taires temporaire
nclut le chiffre d’a

 

’AFFAIRES PAR

Chiffre d’af

2018 T2 2

,2 248,

,3 242,

5,6

2 85,8

2 85,8

-- 

,4 334,

,5 328,

5,6

4 71,6

4 63,8

7,8

2 57,8

2 54,8

3,0

4 39,8

4 39,8

-- 

,0 169,

,0 158,

10,8

,4 503,

,5 486,

16,4

0,5

,6 503,

ré par l’activité p
é par les modific
venus qui ne so
tes périodiques e

pendant la durée
es et d’autres pos
affaires qui n’a p

R VERTICALE D

ffaires (en publi

2018 S1 2

,3 495,

,7 487,

8,5

8 163,

8 163,

-- 

,1 658,

,5 650,

8,5

6 131,

8 123,

7,8

8 114,

8 111,

3,0

8 77,2

8 77,2

-- 

,2 322,

,4 311,

8 10,8

,3 980,

,9 961,

4 19,3

0,7

,8 981,

principale de ven
cations du calen

ont pas directem
englobent la ven
e de constructio
stes similaires re
pas été directeme

DE MARCHÉ (EN

ié) Var

2018 T1 2

,5 -4,3

,0 -4,2

n. s.

,0 -2,0

,0 -2,0

n. s.

,5 -3,8

,0 -3,6

n. s.

,0 +12,

,2 +13,

n. s.

,0 -11,1

,0 -6,0

n. s.

2 -14,8

2 +30,

n. s.

,2 -4,5

,4 +8,5

8 n. s.

,7 -4,0

,4 0,0 %

3 n. s.

n. s.

,4 -4,9

nte de capacités,
ndrier de lancem

ment liés à, ou q
nte pure et simp
on, les frais de

eprésentant un m
ent généré par S

N PUBLIÉ) 

riation (en gliss
chang

2018 T2 2

% -3,1 

% -4,2 

 n. s. 

% +9,5

% +9,5

 n. s. 

% -0,2 

% -1,0 

 n. s. 

,0 % +26,

,0 % +21,

 n. s. 

1 % -7,7 

% -5,3 

 n. s. 

8 % +31,

,4 % +31,

 n. s. 

% +13,

5 % +12,

 n. s. 

% +3,9

% +3,1

 n. s. 

 n. s. 

% +4,0

, ainsi que par le
ment et par l’éta
qui fausseraient 
ple de capacités,
e résiliation, les

montant élevé. 
SES Vidéo ou par

sement annuel) 
ge constants 

2018 S1 2

% -3,7

% -4,2

n. s.

5 % +3,7

5 % +3,7

n. s.

% -2,0

% -2,3
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