PRESS RELEASE
Betzdorf, le 7 novembre 2005
SES GLOBAL PUBLIE DES RESULTATS SOLIDES POUR LE TROISIEME TRIMESTRE

SES GLOBAL, premier opérateur mondial de satellites (Euronext Paris et Bourse de
Luxembourg: SESG), publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2005.
CHIFFRES CLES
•

Chiffre d’affaires:
 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre en hausse de 21% pour atteindre 313
millions d‘euros (3ème T 2004: 259 millions d‘euros)
 Augmentation du chiffre d’affaires des trois derniers trimestres de 13% à 922
millions d‘euros (2004: 815 millions d‘euros)
 Hausse de 11% des revenus récurrents, à périmètre constant, au cours des trois
derniers trimestres.

•

EBITDA:
 L’EBITDA du 3ème trimestre augmente de 10%, passant de 196 millions d‘euros
en 2004 à 216 millions d‘euros.
 L’EBITDA des trois derniers trimestres, de 654 millions d‘euros, dépasse de 50
millions d‘euros le niveau de 2004.

•

Bénéfice net:
 Le bénéfice net du 3ème trimestre de 108 millions d‘euros augmente de 48% par
rapport au trimestre correspondant de 2004 (73 millions d’euros).
 Le bénéfice net des trois derniers trimestres est de 277 millions d‘euros (contre
293 millions d‘euros dans la période correspondante de 2004 – qui incluait un
crédit d’impôt exceptionnel de 60 millions d‘euros).

•

L’endettement net est passé de 1.716 millions d‘euros à 1.979 millions d‘euros depuis le
30 juin, ce qui traduit les progrès réalisés pour améliorer l’efficience de la structure du
capital du Groupe.

•

Le programme de rachat et d’annulation d’actions est achevé à 72% le 31 octobre 2005.

•

Plusieurs nouveaux contrats de louage de capacité de transmission ont été signés tant
pour la télévision en haute définition que pour la télévision en définition standard, ainsi
que pour des services de communication.

•

Les taux d’utilisation étaient de 86,7% chez SES ASTRA et de 73,0% chez SES
AMERICOM

M. Romain Bausch, Président et Directeur général de SES GLOBAL, a déclaré:
”SES a continué à progresser activement au cours du trimestre, en s’appuyant sur le succès
des six premiers mois de 2005. Outre les nouveaux contrats de répéteurs signés avec des
programmateurs de télévision, nous avons également introduit de nouvelles plate-formes de
services pour les services vidéo telles que blucom et IP-Prime. Celles-ci vont générer de
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nouveaux flux de revenus rentables parallèlement à nos opérations d’infrastructure
satellitaire principales.
Nous escomptons consolider notre position de pointe dans le secteur de l’opération de
satellites, en saisissant de nouvelles opportunités génératrices de croissance et en créant
de la valeur pour nos actionnaires.”
1. EVOLUTION DE L’ACTIVITE

Au cours du troisième trimestre, SES a continué à enregistrer une forte demande pour ses
services sur ses principaux marchés. Les revenus ont augmenté de 21% par rapport à la
même période de l’année précédente pour atteindre 313 millions d‘euros, en absence de
revenus exceptionnels importants dans les deux périodes.
Sur les trois derniers trimestres, le chiffre d’affaires a atteint 922 millions d‘euros, soit une
augmentation de 13% par rapport au niveau correspondant de l’année précédente. Les
revenus récurrents, à périmètre identique et à taux de change constants, étaient de 11%
supérieurs aux niveaux de 2004.
SES ASTRA a conclu plusieurs contrats importants pour la fourniture de capacité
additionnelle à des clients existants. Il s’agit notamment d’une transaction conclue avec
BSkyB pour trois répéteurs destinés à transmettre de la TV en haute définition, d’un
répéteur pour la BBC et d’un autre pour Globecast. Ceci reflète le fait que les marchés
britannique et irlandais sont extrêmement porteurs. SES ASTRA a obtenu un nouveau
contrat avec l’organisme polonais de radiodiffusion TVP pour des diffusions numériques à
destination de la Pologne. En combinaison avec l’expansion d’UPC, ceci permet à SES
ASTRA de renforcer sa position sur les importants marchés émergents d’Europe centrale et
orientale. En septembre, SES ASTRA a reconduit des contrats avec BSkyB portant sur
quatre répéteurs.
SES AMERICOM a uni ses forces avec Comcast Media Center en concluant une alliance de
marketing conjointe destinée à soutenir la fourniture de services avancés par câble aux
Etats-Unis. En septembre, SES AMERICOM a lancé IP-PRIME, une plate-forme conçue
pour soutenir la fourniture de télévision en format IP par satellite aux principaux réseaux de
télécommunications terrestres aux Etats-Unis. Parmi les autres contrats conclus dans cette
période figurent ceux passés avec Deutsche Welle pour fournir une programmation en
allemand aux audiences aux Etats-Unis, ainsi qu’avec Discovery Communications, Jones
Radio et Satellite Lynx.
Ces nouveaux contrats ont contribué à maintenir des taux d’utilisation élevés chez SES
AMERICOM et SES ASTRA. Le taux d’utilisation de SES AMERICOM était de 73% (337
répéteurs sur 463 commercialement disponibles), calculé sur la base de répéteurs
équivalents, qui est la méthode dorénavant appliquée à travers le groupe. En appliquant le
mode de calcul précédent, le taux d’utilisation était de 79%. Le nombre de répéteurs
commercialement disponibles incluait 24 répéteurs en bande C sur AMC-9 à 83° Ouest qui
sont devenus disponibles à la fin du trimestre. Le taux d’utilisation de SES ASTRA a
augmenté à 86,7% (175 répéteurs sur 202 commercialement disponibles). Dorénavant, nous
publierons les taux d’utilisation par segment d’activités. L’Europe, le Moyen-Orient et
l’Afrique (EMOA) qui inclut toute la capacité ASTRA, NSAB et africaine, a eu un taux
d’utilisation de 75,8% (212 répéteurs sur 280 commercialement disponibles). Cela traduit
une utilisation combinée SES ASTRA/NSAB de 85,8% (205 répéteurs sur 239
commercialement disponibles) et un taux d’utilisation sur le marché africain de 17,6% (7
répéteurs sur 41 commercialement disponibles). Les 7 répéteurs africains sont utilisés par
des clients tels que Sky Vision, Accelon et AMERICOM Enterprise Services. Les Amériques
continuent à refléter SES AMERICOM pour la période considérée, et incluront à l’avenir
QuetzSat et la capacité satellitaire de Ciel.
La programmation de télévision en haute définition reste un moteur important de la
croissance. En Europe, l’arrivée de la TVHD a été anticipée par des programmes pilotes
réalisés par Premiere, HD1, ProSiebenSat.1, l’ORF et la BBC. ProSiebenSat.1 a inauguré
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1. EVOLUTION DE L’ACTIVITE (suite)
sa programmation en HD par le lancement de deux chaînes le 27 octobre. Premiere a
programmé le lancement de son bouquet HD sur ASTRA pour le début du mois de
décembre. En 2006, BSkyB inaugurera son offre HD sur ASTRA. D’autres ont annoncé leurs
intentions dans ce sens, ce qui souligne la position d’ASTRA en tant que plate-forme
satellitaire de choix pour atteindre les principaux publics européens.
Début septembre, SES ASTRA a présenté blucom, un système d’interactivité piloté par
BlueTooth qui utilise les téléphones portables des consommateurs pour accéder à des
services de télévision interactifs par le biais d’un décodeur satellitaire. Le lancement, lors de
l’IFA de Berlin, a suscité un vif intérêt de la part des clients radiodiffuseurs, et les essais
commerciaux ont déjà commencé en Allemagne, où les deux premiers clients ont signé des
contrats.
Les entreprises de services récemment acquises (ASTRA Platform Services (APS) et
Verestar) ont contribué à l’augmentation du chiffre d’affaires, mais aussi à un coût
proportionnellement plus élevé des ventes. D’où une croissance de l’EBITDA du Groupe qui,
avec 10%, restait inférieure à la croissance du chiffre d’affaires.
Les charges d’intérêt nettes au 3ème trimestre ont été plus que compensées par les gains
réalisés sur les instruments financiers, entraînant un résultat financier net de 21 millions
d’euros dans la période, contre une charge nette de 8 millions d’euros pour le même
trimestre de 2004.
Après déduction de la charge fiscale de 35 millions d’euros au 3ème trimestre, représentant
24,6% du bénéfice publié avant impôts pour la période, le bénéfice net augmente de près de
48% par rapport au niveau de l’année précédente. Pour les trois premiers trimestres de
2005, le bénéfice net de 277 millions d’euros est d’environ 5% (ou 16 millions d’euros) endessous du chiffre réalisé en 2004, qui incluait un crédit d’impôts de 60 millions d’euros
découlant d’une refonte de la structure juridique du Groupe.
En septembre, GE Capital a aliéné une partie de l’intérêt qu’elle possédait dans SES
GLOBAL, en plaçant les 33 millions d’actions qui étaient détenues dans un « voting trust »
auprès d’une série d’institutions internationales. Le flottant de SES GLOBAL a ainsi
augmenté et est passé à 46%.
En septembre 2005, SES GLOBAL a été admis aux indices CAC Next20 et IT20. Cette
admission reflète l’amélioration de la liquidité et de la capitalisation boursière du Groupe. Au
fur et à mesure que la liquidité, le flottant et la capitalisation boursière continueront de
s’améliorer, nous escomptons enregistrer des entrées dans d’autres indices principaux du
marché.
A la fin du mois d’octobre, le Groupe avait racheté 46,7millions d’actions pour un montant de
480,3 millions d’euros dans le cadre de l’exécution de son programme de rachat et
d’annulation d’actions. Une Assemblée générale extraordinaire sera convoquée avant la fin
de cette année pour approuver l’annulation de ces actions conformément à l’engagement
pris par le Groupe d’apporter une plus-value à ses actionnaires.
Perspectives
En décembre, le satellite AMC-23 sera lancé sur une fusée Proton du cosmodrome de
Baïkonour. Ce satellite desservira la région de l’océan Pacifique avec une charge utile en
bande Ku consacrée aux services mobiles à haut débit. Connexion by Boeing a pris sous
contrat la majorité de cette capacité, et le service commencera au premier trimestre de
2006. La charge utile en bande C sur le satellite desservira le trafic intercontinental entre les
Amériques et l’Asie de l’Est/l’Australasie.
Notre orientation de modélisation reste inchangée, à l’exception de différences mineures
relatives au calendrier de lancement de satellites, qui influencent le programme des
investissements tel que publié précédemment. Le satellite ASTRA 1KR, dont le lancement
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était initialement prévu pour le quatrième trimestre de 2005, devrait désormais être lancé au
deuxième trimestre de 2006. Ce changement n’a aucun impact opérationnel ni commercial,
puisqu’il s’agit d’une capacité de remplacement pour la position orbitale exploitée en copositionnement à 19,2° Est. Le tableau révisé des investissements est incorporé dans les
documents de présentation qui accompagnent le présent communiqué, disponibles sur notre
site Internet.
2. PRINCIPAUX CHIFFRES FINANCIERS (en millions d’euros)

COMPTE DE PERTES ET PROFITS CONSOLIDE *
3 trimestres

3 trimestres

3ème T
2005

3ème T
2004

%

2005

2004

%

Chiffre d’affaires

313

259

21%

922

815

13%

Charges opérationnelles

(97)

(63)

54%

(268)

(211)

27%

EBITDA

216

196

10%

654

604

8%

(89)

(79)

13%

(264)

(243)

9%

(8)

(8)

--

(30)

(27)

11%

119

109

9%

360

334

8%

21

(8)

--

9

(18)

--

2

1

--

7

2

--

Résultat avant impôt

142

102

39%

376

318

18%

Impôts

(35)

(30)

17%

(101)

(26)

--

Résultat après impôts

107

72

49%

275

292

-6%

Intérêts minoritaires
Bénéfice net - part du
Groupe

1

1

--

2

1

--

108

73

48%

277

293

-5%

Dotation aux amortissements
sur actifs corporels
Dotation aux amortissements
sur actifs incorporels
Résultat opérationnel

Résultat net financier
Résultat des sociétés mises
en équivalence

EVOLUTION TRIMESTRIELLE (changements en pourcentage par rapport au trimestre
précédent)*
2005

1er T

%

2ème
T

%

3ème
T

%

4ème
T

%

Chiffre
d’affaires
Charges
opérationnelles

290

+ 10,1%

320

+ 10,4%

313

-2,1%

--

--

(83)

+ 4,5%

(89)

+6,5%

(96)

+7,9%

--

--

EBITDA

207

+ 12,5%

231

+ 11,9%

216

-6,5%

--

--

Dotation aux
amortissements
sur actifs
corporels

(81)

- 14,2%

(93)

+ 14,6%

(89)

-4,3%

--

--

4

Dotation aux
amortissements
sur actifs
incorporels
Résultat
opérationnel

*

(8)

- 72,8%

(14)

+66,7%

(8)

-42,9%

--

--

117

+ 99,0%

124

+6,2%

119

-4,0%

--

--

Les informations financières ci-dessus sont élaborées à l’aide des principes comptables et méthodes
d’évaluation établies au titre des Normes internationales d’information financière. Les rapprochements
intégraux avec les comptes de pertes et profits intérimaires de l’année précédente, les comptes de pertes et
profits publiés pour l’ensemble de l’exercice et le bilan entre le référentiel comptable luxembourgeois et les
IFRS ont été et continueront d’être fournis respectivement dans les états financiers intérimaires du Groupe
et dans ses états financiers pour l’ensemble de l’exercice.

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

TELECONFERENCES DESTINEES A LA PRESSE ET AUX ANALYSTES
Une téléconférence destinée à la presse aura lieu aujourd’hui 7 novembre 2005 à 11h00,
heure de Betzdorf. Pour y participer, les journalistes sont invités à téléphoner au +32 2 600
26 75 cinq minutes avant l’ouverture de la téléconférence.
Une téléconférence destinée aux investisseurs aura lieu aujourd’hui 7 novembre 2005 à
14h00, heure de Betzdorf. Pour y participer, les analystes et les investisseurs sont invités à
téléphoner au: +32 2 600 26 75 cinq minutes avant l’ouverture de la téléconférence.
Une présentation servant de support à chaque conférence sera disponible pour
téléchargement dans la section « Investor Relations » de notre site Internet www.sesglobal.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
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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.
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