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                                    Betzdorf, le 9 mai 2005 
 
          

SES GLOBAL PUBLIE SES RESULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 
 

L’objectif d’une croissance à deux chiffres se concrétise 
 

Annonce d’un programme de rachat et d’annulation d’actions 
 
SES GLOBAL, premier opérateur mondial de satellites (Euronext Paris et Bourse de 
Luxembourg: SESG), publie ses résultats consolidés pour les trois premiers mois de 2005. 
  
CHIFFRES CLES 
 
• Chiffre d’affaires de 290 millions d’euros (2004: 290 millions d’euros) 

o Les revenus récurrents1 augmentent de 10% pour passer à 269 millions d’euros 
o Revenus récurrents additionnels de 21 millions d’euros provenant d’activités 

nouvelles 
• EBITDA de 207 millions d’euros (2004: 202 millions d’euros) 
• Bénéfice net de 84 millions d’euros pour la période (2004: 75 millions d’euros) 
 
• Les taux d’utilisation passent à 82% pour SES ASTRA et à 86% pour SES AMERICOM  
• Signature de nouveaux contrats de TV haute définition, notamment iNDEMAND HD 
• Commande d'AMC-18 pour répondre à la forte demande d’offres de services aux 

réseaux câblés aux Etats-Unis 
 
• Perspectives de croissance assurées au-delà de 2006 grâce aux programmes de 

satellites SIRIUS 4, AMC-18 et ASTRA 1M  
• Mise en place d’un programme de rachat et d’annulation d’actions  
• Ed Horowitz nommé Président et Directeur Général de SES AMERICOM 
 
 
M. Romain Bausch, Président et Directeur Général de SES GLOBAL, déclare: 
 
“SES GLOBAL continue à croître et à consolider sa position de numéro un mondial parmi les 
fournisseurs de services de satellites fixes. Ce premier trimestre apporte la preuve de notre 
solidité commerciale et de notre aptitude à apporter une plus-value à nos actionnaires. Nos 
taux d’utilisation continuent à augmenter, notamment soutenus par la forte croissance 
apportée par SES AMERICOM. 
 
Nous nous sommes récemment engagés en faveur de trois nouveaux programmes de 
satellites, destinés à desservir de nouveaux clients en Amérique du Nord et à renforcer la 
croissance future de nos opérations en Europe, ce qui atteste de notre confiance dans la 
vigueur de ces marchés. 
 
Suite à l’approbation donnée par les actionnaires lors de notre récente Assemblée Générale 
Annuelle, nous sommes sur le point de lancer un programme de rachat et d’annulation 
d’actions afin d’améliorer le rendement pour nos actionnaires, en sus des investissements 
que nous effectuons pour développer nos activités.” 
 
 
                                                 
1 Pour un périmètre inchangé, à taux de change constants 
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1. Evolution de l’activité au 1er trimestre 2005 

 
SES GLOBAL a commencé l’année sur les chapeaux de roues. Nous avons conservé l’élan 
pris en 2004 et poursuivi la croissance de nos opérations. Nos taux d’utilisation sont passés 
à 82% pour SES ASTRA et à 86% pour SES AMERICOM. Cette augmentation des taux 
d’utilisation étaye nos décisions d’investissement dans la construction de nouveaux satellites 
afin de sécuriser de notre croissance future.  

 
Notre stratégie continue à porter ses fruits. Nous sommes idéalement positionnés pour saisir 
de nouvelles occasions de développement, et nous nous différencions de nos concurrents 
par les moyens à notre disposition, puisque nous ne subissons aucune contrainte financière 
qui nous obligerait à nous concentrer sur le service de la dette ou des politiques de 
rendement à dividendes élevés. 

 
AMC-16 est entré en service le 8 février pour EchoStar; AMC-12 a été lancé en février de 
cette année et est entré en service le 7 avril 2005; ASTRA a élargi ses activités en Afrique, 
et, grâce à la capacité ASTRA 4A (sur le satellite AMC-12), ASTRA dispose des moyens 
nécessaires pour desservir les vastes marchés de ce continent, en rapide croissance. Les 
nouvelles capacités alimentent la croissance. En mars, le satellite AMC-18 (l’ancien satellite 
de réserve affecté aux programmes AMC-10 et -11) a été mis en commande pour répondre 
à la demande croissante des clients pour des offres de services aux réseaux câblés aux 
Etats-Unis. Le satellite SIRIUS-4 (dont la mise en service est prévue pour 2007 et qui 
élargira la capacité disponible à 5,0° Est) assurera la poursuite de nos opérations et de notre 
croissance sur les marchés d’Europe centrale et orientale, tout en offrant de la capacité pour 
desservir les marchés d’Afrique en plein développement. Enfin, l’expansion des capacités à 
28,2° Est, en temps utile pour desservir les vigoureux marchés britanniques et irlandais, 
sera assurée par ASTRA 1M, dont le processus de commande vient d’être engagé. 

 
La TV haute définition n’est pas le seul moteur de la croissance. Nos activités diversifiées 
sont également source de croissance: AMERICOM Government Services et AMERICOM 
Enterprise Solutions ont absorbé les opérations de Verestar, ce qui a substantiellement 
accru les recettes d’AMC pendant cette période, au-delà de la croissance organique 
émanant de ces unités. Nous nous attendons à une nouvelle amélioration de nos résultats 
grâce à la réduction de capacités de tiers par Verestar, et au transfert de trafic vers la 
capacité des satellites du Groupe, ce qui réduira nos coûts. 
 
L’investissement de SES ASTRA dans DPC a également fait augmenter les recettes; DPC 
joue un rôle important dans le développement de la télévision  numérique en Allemagne, lors 
du passage de l’analogique au numérique, ainsi que dans l’offre de solutions exhaustives de 
plateformes pour les nouveaux radio diffuseurs et fournisseurs de contenu. 
 
Le potentiel des applications de satellites mobiles, démontré l’an dernier par le contrat 
substantiel conclu avec Connexion par Boeing pour des capacités satellitaires sur AMC-23, 
a été récemment mis en exergue lorsque SES AMERICOM a signé son premier contrat de 
fourniture de signaux à des combinés mobiles avec Crown Castle Mobile Media. CCMM 
utilisera de la capacité en bande Ku sur AMC-9 pour diffuser du contenu vidéo sur tout son 
réseau DVB-H à destination des téléphones portables et des appareils similaires.  
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2. Principaux chiffres clés financiers 
 

 
A COMPTE DE PROFITS ET PERTES CONSOLIDE 

  pour la période du 2005 2004 
   1er janvier au 31 mars 
 Millions d’euros            Millions d’euros 
   
Chiffre d’affaires  290 290 
   
Frais d’exploitation                 (83) (88)   
 
    
Dotations aux amortissements sur  (90) (87) 
actifs corporels et incorporels 
 ------ ------ 
Résultat opérationnel                       117          115 

   
Résultat financier (14) (14) 
Part dans le résultat des sociétés mises 3 2 
en équivalence 
 ------ ------ 

   Résultat net avant impôts                   106           103 

   
Impôts sur le résultat (22) (28) 
 ------ ------ 
Résultat net-part du groupe                  84           75 

 ==== ==== 
   
   

 
 
   

B LEVIER FINANCIER   

   
Au 31 mars 2005 2004 
   
Endettement net (en millions d’euros)                         1.603                   1.640 
   
Endettement net / Capitaux propres   46,7%  49,4% 
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3. Commentaires des principaux indicateurs financiers 
 

Normes internationales d’information financière (“IFRS”) 
 
A compter de 2005, SES GLOBAL établira ses rapports financiers conformément aux 
principes définis par les IFRS. Les informations comparatives de l’exercice précédent 
ont été réévaluées en concordance avec les normes IFRS. 
 
Le Groupe s’est efforcé de refléter la substance du cadre des IFRS en cours 
d’élaboration chaque fois que cela s’avérait possible dans les limites des anciennes 
règles de présentation des comptes utilisant les principes comptables généralement 
acceptés au Grand-Duché du Luxembourg (“Lux-GAAP”), par conséquent l’impact de 
cette transition restera limité.  
 
Les principales modifications affectant SES GLOBAL sont les suivantes: 
 

i) AsiaSat (part effective des actions détenues par le Groupe: 34,1%) est désormais 
partiellement consolidée, et non entièrement. 

 
ii) Le goodwill et les immobilisations incorporelles à durée indéterminée ne sont plus 

amortis, mais inscrites à leur valeur comptable et font l’objet de corrections de 
valeur. 

 
Les états financiers semestriels et annuels du Groupe contiendront des 
rapprochements détaillés avec les informations publiées préalablement selon les 
normes LUX-GAAP pour les périodes correspondantes. 

 
Le chiffre d’affaires du premier trimestre ne comporte aucun poste non récurrent 
significatif. A 290 millions d’euros, le chiffre d’affaires reste stable par rapport à la 
période correspondante de l’exercice précédent, malgré l’affaiblissement du dollar US. 
A taux de change constants, et après ajustement des postes non récurrents tels que les 
33 millions d’euros générés par la transaction Sirius 2 en janvier 2004, les revenus 
récurrents comparables pour la période antérieure ont été de 244 millions d’euros. Le 
total du chiffre d’affaires correspond à celui de l’année passée, et profite de la 
croissance organique des revenus récurrents de 25 millions d’euros (+10%), ainsi que 
de nouveaux revenus de 21 millions d’euros  provenant des opérations Verestar et 
DPC récemment acquises.  
 
Les charges opérationnelles ont diminué de 5 millions d’euros, soit 6%, passant de 88 
millions d’euros à 83 millions d’euros, alors que les coûts supplémentaires, 
essentiellement dus aux nouvelles affaires de services DPC et Verestar, ont été plus 
que compensés par le coût des charges de vente de Sirius 2 pour 21 millions d’euros, 
assumés en 2004. Par conséquent, la marge d’EBITDA, cumulée sur 12 mois, a 
augmenté de 1,5% points à 71,3 %. La charge d’amortissement pour la période s’est 
accrue de 3%, par suite de la mise en service de 4 nouveaux satellites AMERICOM, 
AMC-10 (en mai 2004), AMC-11 (en novembre 2004), AMC-15 (en décembre 2004) et 
AMC-16 (en février 2005). 
 
Le résultat opérationnel passe de 115 millions d’euros à 117 millions d’euros. Le 
bénéfice trimestriel augmente de 12% et passe de 75 millions d’euros à 84 millions 
d’euros.   
 
A la fin du premier trimestre, le carnet de commandes du Groupe était de 6,2 milliards 
d’euros, soit 5,8 fois le chiffre d’affaires de la période sur les 12 derniers mois. 
L’endettement net, de 1.603 millions d’euros, représente 2,0 fois l’EBITDA de la 
période.  
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4. Rachat et annulation d’actions  
 

Notre programme de rachat et d’annulation d’actions est détaillé dans un communiqué 
séparé publié aujourd’hui. 
 
 

5. Président et Directeur Général, SES AMERICOM 
 

Nous avons le plaisir d’accueillir M. Ed Horowitz, qui a été nommé Président et Directeur 
Général de SES AMERICOM le 7 avril et est entré en fonctions le 2 mai. M. Horowitz 
dispose d’une vaste expérience dans le domaine de la radiodiffusion, qui apporte à notre 
Groupe un très riche savoir-faire, et qui prend  la tête de SES AMERICOM dans la 
phase de croissance et de développement qui s’annonce. 
 

6. Perspectives et orientations 
 

Nous confirmons les orientations communiquées lors de l’annonce de nos résultats 
annuels en février, ajustées pour refléter notre programme d’acquisition de satellites (le 
calendrier des dépenses d’investissement figure dans les documents de présentation 
disponibles sur notre site Internet): 
 
• Croissance des revenus récurrents de 10%, pour un périmètre de consolidation 

inchangé et à taux de change constants, à la fois en 2005 et en 2006 
  
• Chiffres d’affaires supplémentaire attendu des sociétés Verestar et DPC 
  
• Ce nouveau business mixe, qui a un impact sur la capacité louée de la part 

d’opérateurs tiers, ainsi que l’augmentation des coûts d’assurance découlant d’une 
flotte plus jeune présentant des valeurs assurées plus élevées, ramènent à un peu 
plus de 70% la marge d’EBITDA du Groupe, qui est appelée à augmenter de 
nouveau par la suite 

 
• Les marges EBITDA dans le métier de base de mise à disposition d’infrastructures  

resteront stables autour de 80% 
 

• Le bénéfice net sur l’ensemble de l’exercice sera supérieur à celui publié selon les 
Luxembourg-GAAP pour 2004, essentiellement à la suite de la cessation de 
l’amortissement des immobilisations incorporelles à durée indéterminée 

 
• Le cash flow disponible en 2005 devrait rester similaire à celui de 2004, puis 

augmenter par la suite. 
 

 
Seul la version anglaise de ce communiqué fait foi 

 
Pour de plus amples renseignements, prière de contacter: 
 
Mark Roberts 
Relations investisseurs   
Tél. +352 710 725 490 
Mark.Roberts@ses-global.com  
 

Yves Feltes 
Relations presse 
Tél. +352 710 725 311 
Yves.Feltes@ses-global.com 
 

Des informations plus détaillées figurent sur notre site Internet www.ses-global.com 
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TELECONFERENCES DESTINEES A LA PRESSE ET AUX ANALYSTES 

Une téléconférence destinée à la presse aura lieu aujourd’hui 9 mai 2005 à 11h00, heure de 
Betzdorf. Pour y participer, les journalistes sont invités à téléphoner au +44 208 901 6946 
cinq minutes avant l’ouverture de la téléconférence. 
 
Une téléconférence destinée aux investisseurs aura lieu aujourd’hui 9 mai 2005 à 14h00, 
heure de Betzdorf. Pour y participer, les analystes et les investisseurs sont invités à 
téléphoner au: +44 208 901 6964 cinq minutes avant l’ouverture de la téléconférence. 
 
Un exposé servant de support à chaque conférence sera disponible pour téléchargement 
depuis la section « Investor Relations » de notre site Internet www.ses-global.com. 
 
 La présente annonce ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre 

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

  
 Le présent document ne constitue pas une déclaration ni une garantie, tant 

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

 
 La présente annonce comporte des “déclarations prospectives”. Toutes les 
déclarations autres que des affirmations de faits historiques figurant dans la 
présente annonce, y compris, mais pas exclusivement, celles concernant la 
situation financière de SES GLOBAL, sa stratégie d’affaires, les plans et objectifs 
de la direction relatifs à ses opérations futures (y compris les plans et objectifs de 
développement liés aux produits et services de SES GLOBAL) constituent des 
déclarations prospectives. De telles déclarations prospectives impliquent des 
risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants 
susceptibles d’entraîner des différences sensibles entre les résultats, 
performances ou réalisations effectifs de SES GLOBAL ou des marchés et 
économies concernés et les résultats, performances ou réalisations futurs 
exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. De telles 
déclarations prospectives se fondent sur un grand nombre d’hypothèses relatives 
aux stratégies commerciales actuelles et futures de SES GLOBAL et à 
l’environnement où SES GLOBAL évoluera à l’avenir, et peuvent se révéler 
correctes ou erronées. Ces déclarations prospectives ne sont évocatrices qu’à la 
date de la présente annonce. Les déclarations prospectives figurant dans la 
présente annonce et concernant des tendances ou activités passées ne doivent 
pas être conçues comme garantissant la poursuite de telles tendances ou 
activités à l’avenir. SES GLOBAL ne s’engage aucunement à actualiser ni à 
réviser la moindre déclaration prospective, ni par suite de nouvelles informations, 
ni sous l’effet d’événements futurs, ni pour d’autres motifs.    


