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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
NOUVELLE ANNEE DE CROISSANCE SOLIDE POUR SES EN 2008 

 
Luxembourg, 13 février 2009 – SES S.A., premier opérateur mondial de satellites (Euronext 
Paris et Bourse de Luxembourg : SESG), publie ses résultats financiers pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2008.  
  
 
FAITS FINANCIERS MARQUANTS 

 
• Chiffre d’affaires récurrent1 en progression de 6,0% à 1 620,1 millions d’euros  

- Chiffre d’affaires publié en hausse de 1,2% à 1 630,3 millions d’euros 
 

• EBITDA récurrent en hausse de 4,8% à 1 136,4 millions d’euros 
- EBITDA publié : 1 100,0 millions (quasiment inchangé par rapport à 2007, en dépit de 
charges de restructuration exceptionnelles)  

 
• Maintien de la meilleure marge EBITDA récurrente de l’industrie, à 81,6%,  dans le 

segment d’infrastructure  
 
• Résultat opérationnel en hausse de 2,0% à 625,1 millions d’euros 

- ou 675,0 millions d’euros avant charges de restructuration et amortissement accéléré 
(49,9 millions d’euros)  

 
• Augmentation du bénéfice par action à 0,98 euro (2007 : 0,91 euro) 
 
• Ratio endettement net/EBITDA de 3,16x en fin d’exercice, attestant de la qualité des 

fondamentaux de crédit du groupe SES  
 
• Dividende proposé par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale en hausse de 

10% à 0,66 euro par action de catégorie A 
 
• Taux d’utilisation des capacités satellitaires : 79,0% des 1 082 répéteurs 

commercialement disponibles 
 
• Carnet de commandes stable à 5,8 milliards d’euros 
 
 
Romain Bausch, Président et Directeur Général de SES, a déclaré : 
 
« En dépit d’un environnement difficile en 2008, SES a réalisé de bonnes performances et 
tenu ses engagements. Les résultats sont conformes à nos attentes, en excluant les coûts 
de restructuration exceptionnels liés à la suppression de la plate-forme IP-PRIME et la 

                                                 
1 Pour mesurer le revenu (ou l’EBITDA) “récurrent”, nous éliminons les effets de change et les éléments exceptionnels, nous 
tenons compte des changements de périmètre, et nous excluons les revenus (ou l’EBITDA) des nouvelles activités encore en 
phase de démarrage.  
 



SES Château de Betzdorf  L-6815 Luxembourg tel +352 710 725 1  fax +352 710 725 309  www.ses.com 
 

Page 2 of 21 

charge se rapportant à l’amortissement accéléré du satellite ASTRA 5A. Nous avons 
continué à développer notre métier de base de la fourniture de capacités satellitaires pour la 
distribution de services vidéo. Ce secteur, qui est caractérisé par des contrats à long terme 
et des clients pour qui nos capacités constituent un élément essentiel pour assurer la qualité 
et la continuité de leurs services. Cela atteste de la solidité des fondamentaux de notre 
entreprise. »  
 
« Durant l’année, SES a sécurisé des lignes de crédit substantielles jusqu’à la mi-2010 et a 
conservé sa notation de crédit BBB durant l’année 2008. Nous attendons une croissance 
continue en 2009. Sur base d’un taux de change USD/EUR de 1,30, nous nous attendons à 
une augmentation du chiffre d’affaires total de plus de 7%, confirmant ainsi notre prévision 
d’un chiffre d’affaires récurrent progressant de plus de 5% en moyenne annuelle sur une 
période de trois ans, alors que nous attendons une progression, à double chiffre de 
pourcentage, de l’EBITDA publié . De plus, trois lancements de satellites sont programmés 
pour 2009 et nous sommes confiants que le cash flow important généré par nos actifs, ainsi 
que notre programme d’investissements, nous permettront de continuer à développer notre 
position de pointe. » 
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Synthèse des informations financières 
 
Grâce à un modèle économique solide et un positionnement avantageux sur ses principaux 
marchés, SES a réussi, en 2008, à atteindre ses objectifs financiers et opérationnels malgré 
des conditions de marché tumultueuses partout dans le monde. Nos activités d’infrastructure 
satellitaire, notre métier de base, a alimenté la croissance enregistrée durant l’année ; celle-
ci a été complétée par la bonne contribution des activités de services. Notre activité de base 
reste fortement axée sur la fourniture de capacité de vidéo-transmission sur des marchés 
stratégiques, caractérisés par des contrats à long terme avec de grands diffuseurs publics 
ou privés. SES poursuit son programme d’investissement dans le but de saisir les 
opportunités de croissance qui pourraient se présenter sur ses marchés.   
 
Notre carnet de commandes garanti, fondé sur des contrats à long terme, est resté stable à 
5,8 milliards d’euros au 31 décembre 2008, l’addition de nouveaux contrats ayant compensé 
les commandes comptabilisées en revenus en 2008. La base de clientèle de SES reste 
d’une grande qualité et n’est pas, à ce jour, touchée par le ralentissement de l’économie 
mondiale.  
 
En 2008, toutes les sociétés opérationnelles du groupe SES ont progressé. Le chiffre 
d’affaires du groupe s’établit à 1 630,3 millions d’euros, en hausse de 1,2% par rapport à 
2007. En excluant les éléments exceptionnels et les effets de change, le chiffre d’affaires 
récurrent affiche une progression de 6%.  
 
L’EBITDA du groupe a augmenté de 0,9% à 1 100,0 millions d’euros. Sur une base 
récurrente, l’EBITDA s’élève à 1 136,4 millions d’euros, soit une progression de 4,8% qui 
reflète la solide performance sur l’année. La différence entre l’EBITDA publié et l’EBITDA 
récurrent provient essentiellement des charges exceptionnelles liées à la discontinuation de 
la plate-forme IP-PRIME et à l’évolution du taux de change du dollar américain.  
 
Le résultat net, qui s’élève à 387,5 millions d’euros, a été dilué par des coûts de 
restructuration et la charge d’amortissement accéléré du satellite ASTRA 5A. Le bénéfice 
par action a progressé à 0,98 euro, grâce à l’impact positif des rachats d’actions réalisés au 
cours de l’exercice. 
 
SES dispose d’une situation financière solide et n’a aucun problème de liquidité. En 2008, le 
groupe a remboursé 543,7 millions de dette arrivant à échéance et a pu, en tant qu’émetteur 
de qualité, lever 850 millions d’euros supplémentaires à des taux avantageux. Juste avant la 
clôture de l’exercice 2008, la Banque Européenne d’Investissement a approuvé l’octroi d’une 
ligne de crédit de 200 millions d’euros qui devrait être finalisée au premier trimestre 2009. 
Disposant des financements et liquidités nécessaires pour faire face aux échéances des dix-
huit prochains mois, nous examinons actuellement un certain nombre de possibilités pour 
diversifier nos sources de financement et améliorer la structure des échéances de notre 
dette.  
 
Le ratio d’endettement (dette nette / EBITDA) de SES est passé de 2,95x fin 2007 à 3,16x fin 
2008, conformément aux objectifs financiers stratégiques du groupe.  
 
SES propose un dividende de 0,66 euro par action de catégorie A au titre du résultat 
financier de 2008, conformément à sa politique de distribution progressive. Sous réserve de 
l’approbation par les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée générale du 2 avril 
2009, ce dividende sera versé le 22 avril 2009. 
 
Synthèse des activités opérationnelles 
 
Entre le 30 septembre 2008 et le 31 décembre 2008, le nombre total de répéteurs utilisés est 
passé de 821 à 855, soit une augmentation de 3,9% qui porte le taux d’utilisation de la flotte 
à 79,0%. 53 répéteurs supplémentaires ont été loués en 2008, soit une croissance de 6,6% 
par rapport à 2007.    
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En 2008, SES a lancé avec succès trois satellites : AMC-21, ASTRA 1M et Ciel-2 (dans 
lequel SES détient 70% des intérêts économiques).  
 
Le satellite SIRIUS 4, mis en orbite en novembre 2007, est entré en service commercial 
début 2008. Remplaçant les satellites SIRIUS 2 et SIRIUS 3 à 5° Est, il couvre les pays 
d’Europe centrale, de l’Est et du Nord ainsi que des marchés africains. Repositionné à 
31,5° Est, le satellite SIRIUS 2 (rebaptisé ASTRA 5A) a subi une perte de contrôle d’attitude 
en octobre 2008. Des mesures ont été immédiatement prises pour assurer la continuité du 
service pour les clients pendant la récupération et le repositionnement du satellite, mais 
lorsqu’une nouvelle anomalie s’est produite à la mi-janvier 2009, il a été mis fin à la mission 
de ce satellite. Les opérations à 31,5° Est reprendront dès qu’une décision aura été prise 
quant au satellite de remplacement. 
 
Le satellite AMC-21 a été lancé le 5 août 2008, et est entré en service commercial début 
octobre à la position orbitale 125° Ouest. Le satellite dessert les 50 Etats des Etats-Unis et 
depuis le démarrage de son exploitation commerciale la demande pour ses capacités a été 
forte.   
 
Le satellite ASTRA 1M a été lancé le 5 novembre 2008, et a démarré son exploitation 
commerciale le 19 janvier 2009. Le satellite offre de la capacité de remplacement pour 19,2° 
Est, la principale position orbitale de SES ASTRA en Europe.  
 
Ciel-2 a été lancé  le 10 décembre 2008 et a démarré son exploitation commerciale à 
129° Ouest en janvier 2009. Le satellite couvre  les marchés des Etats-Unis et du Canada 
avec DISH Network Corporation comme principal client. 
 
La mise en orbite du satellite AMC-14, a échoué le 15 mars 2008 suite à une défaillance 
technique de la fusée de lancement. Suite à des études approfondies par l’équipe 
d’ingénieurs, il a été conclu que ce satellite ne pourrait jamais être remis sur une orbite 
correcte, SES a déclaré la perte totale du satellite auprès de son assureur qui l’a 
complètement indemnisé au cours du premier semestre 2008. 
 
En cours d’année, SES a rapporté des anomalies constatées au niveau des circuits des 
panneaux solaires de certains satellites du type Lockheed Martin. Ces anomalies nous ont 
amené à réduire la capacité commerciale disponible sur trois satellites (AMC-4, AMC-6 et 
AMC-16), comme nous l’avions signalé dans de précédents communiqués financiers. Depuis 
la publication des résultats du troisième trimestre le 27 octobre 2008, il n’y a pas eu de 
dégradation supplémentaire.  
 
SES ASTRA 

SES ASTRA, opérateur de satellites leader en Europe avec une audience totale de 117 
millions de ménages, a enregistré une fois de plus d’excellents résultats.  
 
Le satellite ASTRA 1M, qui a été lancé avec succès le 5 novembre 2008, a pour principale 
mission de fournir de la capacité de remplacement à 19,2° Est. Equipé de 36 répéteurs en 
bande Ku, ce satellite est opérationnel depuis le 19 janvier 2009. Le satellite ASTRA 1N, 
dont la mise en construction a été annoncée dans le cadre du programme de remplacement 
des capacités à 19,2° Est, disposera de 55 répéteurs en bande Ku pour assurer une 
couverture paneuropéenne. Son lancement est programmé pour la fin 2011. Le satellite 
SIRIUS 4 est entré en service en 2008 à 5° Est, en remplacement des satellites SIRIUS 2 et 
SIRIUS 3. Le contrat de construction pour le satellite SIRIUS 5, qui fournira des capacités 
additionnelles pour l’Europe et l’Afrique, a également été signé. Ce satellite ajoutera 56 
répéteurs supplémentaires à 5° Est, dont 36 en bande Ku et 20 en bande C. Les répéteurs 
en bande C seront commercialisés par SES NEW SKIES. Le lancement de ce satellite est 
prévu pour la fin 2011.   
 
Au 31 décembre 2008, le système satellitaire ASTRA / SIRIUS diffusait au total 
2 491 chaînes de télévision et stations de radio, soit 2,4% de plus qu’en 2007. Le nombre de 
chaînes en haute définition (TVHD) a augmenté fortement à 64. Tous les grands marchés 
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ont désormais accès à la télévision haute définition par satellite, et cette tendance est 
appelée à perdurer.  
 
Fin 2008, SES ASTRA a signé avec l’opérateur de télécommunications français Orange, du 
groupe France Telecom, un contrat de capacité qui va permettre à ce dernier de proposer, 
dans le cadre d’une offre « triple play » des services de télévision par satellite destinés aux 
foyers français qui n’ont pas accès à la télévision par l’ADSL. Ce contrat est très important 
car il démontre que les plates-formes de services de réception directe sont capables de 
répondre à la demande croissante des opérateurs télécoms pour des solutions de diffusion 
de contenus audiovisuels.     
 
En 2008, l’audience d’ASTRA en France a progressé de manière significative, 
essentiellement pour deux raisons. Premièrement, plus d’un million de foyers reçoivent 
aujourd’hui TNTSAT, le service d’accès sans abonnement aux chaînes gratuites de la TNT 
par satellite. Deuxièmement, fin 2008, la migration des abonnés TPS vers l’offre de Canal+ 
diffusée à partir de la position orbitale d’ASTRA à 19,2° Est était complètement achevée.   
 
Outre deux répéteurs à 23,5° Est loués à l’opérateur slovaque de télécommunications et de 
chaînes de télévision Towercom, et un répéteur loué au programmateur sud-africain ETV sur 
ASTRA 4A à 5° Est, SES ASTRA a signé un contrat de capacité à long terme avec MTV 
Networks High Definition pour la diffusion en France de programmes musicaux et pour  
enfants.  
 
Les activités de services d’ASTRA ont continué de se développer en 2008. Pour la 
quatrième année consécutive depuis leur première consolidation dans les comptes de SES 
ASTRA, les revenus d’ASTRA Platform Services (APS) ont enregistré une croissance à deux 
chiffres. ND SatCom a connu une croissance exceptionnelle de plus de 20% en 2008, 
essentiellement tirée par une forte demande des administrations publiques en général, mais 
aussi par le secteur de la défense en Europe. Grâce à des projets d’envergure portés par de 
grands clients en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, TechCom a enregistré une 
progression à deux chiffres de son chiffre d’affaires en 2008, et continue de ce fait à 
renforcer sa position sur le marché international de la fourniture de services satellitaires.  
 
La mise en orbite de la charge utile en bande S de Solaris Mobile est prévue au premier 
trimestre 2009. Né d’un accord de coentreprise entre SES ASTRA et Eutelsat, Solaris Mobile 
offrira, pour la première fois en Europe, des services de transmission de données et de 
contenus vidéo sur pour équipements mobiles portables, ainsi que sur des applications 
dédiées à l’industrie automobile et aux infrastructures de transport.  
 
Les ventes et opérations de commercialisation de la plate-forme entavio ont été réduits au 
minimum à la suite d’un examen approfondi du modèle économique de ce service. La 
dilution de l’EBITDA que ces coûts auraient dû entraîner en 2008 a donc été nettement plus 
faible que prévu. Cette plate-forme numérique sera toutefois maintenue en service le temps 
de faire le point sur les perspectives d’évolution du marché de la télévision numérique par 
satellite et de la haute définition en Allemagne.   
 
ASTRA2Connect a signé des contrats de distribution avec six nouveaux partenaires au 
cours de 2008 et compte donc aujourd’hui 11 partenaires dans 11 pays européens. Les 
quelque 30 000 abonnés comptabilisés à la fin 2008 utilisent la capacité de trois répéteurs. 
ASTRA2Connect fournit une infrastructure satellitaire à haut débit complète sur l’ensemble 
des zones géographiques couvertes par ASTRA à partir de la position orbitale de 23,5° Est. 
La connectivité Internet à haut débit d’ASTRA2Connect est disponible partout et en 
particulier dans les régions où la connectivité terrestre à large bande est insuffisante, 
inexistante ou peu susceptible d’être disponible un jour.  
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SES AMERICOM 

SES AMERICOM, l’un des opérateurs de satellites leaders en Amérique du Nord, a continué 
de progresser au cours de l’exercice. En dépit de l’échec du lancement du satellite AMC-14 
en mars 2008, la société a enregistré de nombreux événements positifs. Le satellite AMC-21 
a été lancé et mis en service avec succès. Ciel-2 a été lancé en décembre 2008, et le 
programme QuetzSat a été mis en route avec SES Latin America couvrant la capacité sur le 
satellite QuetzSat-1.    
 
Le satellite AMC-21, lancé en août 2008, est entré en phase d’exploitation commerciale 
début octobre à 125° Ouest, d’où le satellite couvre les 50 Etats des Etats-Unis par le biais 
de 24 répéteurs en bande Ku. Public Broadcasting Service est le client de référence pour ce 
satellite. La capacité d’AMC-21 s’est révélée très attrayante, et entretemps, 20 des 24 
répéteurs commercialement disponibles sont déjà sous contrat.     
 
Le 10 décembre 2008, le satellite Ciel-2 a été lancé avec succès. Positionné à 129° Ouest et 
en service depuis le 29 janvier 2009, il dessert les marchés des Etats-Unis et du Canada. Le 
client unique pour ce satellite est DISH Network Corporation. 
 
Suivant la signature du contrat de capacité sur QuetzSat-1 avec EchoStar 77 Corporation, le 
contrat  de construction du satellite a été conclu récemment. QuetzSat-1 disposera de 32 
répéteurs en bande Ku destinés à desservir les marchés cibles du Mexique et des Etats-
Unis à partir de la position orbitale 77° Ouest. Le satellite sera lancé vers la fin de 2011. 
 
Au cours de l’exercice 2008, le satellite AMC-2 a été co-positionné à 101° Ouest avec le 
satellite AMC-4 en vue de renforcer la capacité de ce dernier. AMC-4 a souffert d’une 
anomalie au niveau des circuits des panneaux solaires. Occupée par deux satellites, la 
position orbitale 101° Ouest dispose donc d’une marge de puissance substantielle. 
 
Comme pour le reste du groupe SES, la programmation en haute définition (TVHD) 
représente un élément important de l’activité de SES AMERICOM. Fin 2008, les satellites de 
SES AMERICOM diffusaient 60 chaînes de télévision haute définition.   
 
Au premier trimestre, SES AMERICOM a signé un contrat de capacité historique avec 
Comcast. 17 répéteurs supplémentaires ont été loués dans le cadre de ce contrat pour 
assurer la diffusion du service HITS Quantum. Tous les répéteurs du satellite AMC-18 sont 
désormais sous contrat. 
 
En mai, SES AMERICOM a signé son premier contrat de capacité haute définition avec la 
chaîne de télé-achat QVC, et un contrat pour distribuer, via le satellite AMC-1, la première 
chaîne de télévision punjabi diffusée aux Etats-Unis, JUS Punjabi.  

AMERICOM Government Services (AGS) a signé avec l’Armée américaine un contrat de 
suivi pour le réseau TROJAN. Ce contrat couvre une période de cinq ans et est 
reconductible cinq fois à des intervalles d’un an. Le contrat représente un chiffre d’affaires de 
136 millions de dollars au cours des cinq premières années, et 150 millions de dollars au 
cours des cinq années suivantes.   
 
AGS a également annoncé la signature d’un contrat de capacité avec l’Armée de l’air 
américaine pour l’hébergement d’une charge utile expérimentale de reconnaissance par 
infrarouge. Ce contrat d’une durée de trois ans entrera en vigueur lors du lancement du 
satellite AMC-5R en 2010. 
 
Il a été décidé de mettre un terme au service IP-PRIME. Bien que ce service ait atteint le 
stade opérationnel comme prévu, et bien que l’accueil par les opérateurs de télécoms en 
zone rurale ait été conforme aux attentes, le taux de pénétration de la clientèle de ces 
mêmes opérateurs et le nombre des utilisateurs s’est révélé inférieur aux prévisions. SES a 
jugé que ce service ne parviendrait pas à remporter l’adhésion requise pour garantir son 
succès économique dans le contexte économique actuel. Le service IP-PRIME sera 
maintenu jusqu’au 31 juillet 2009, conformément aux obligations de SES envers ses clients. 
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Des options pour une éventuelle reprise sont à l’étude. Compte tenu des amortissements  et 
des provisions effectuées en 2008, il n’y aura pas de coûts opérationnels substantiels liés à 
IP-PRIME en 2009, résultant dans une amélioration de l’EBITDA et du résultat opérationnel 
du groupe.  
 
 
SES NEW SKIES 

Les progrès réalisés par SES NEW SKIES ont dépassé les attentes et objectifs de la 
direction. Le nombre de nouveaux contrats, de renouvellements et de pré-engagements, en 
particulier pour le satellite NSS-12, qui doit être lancé au troisième trimestre 2009 et qui 
couvrira la région de l’Océan indien, atteste de la vigueur de la demande sur tous les 
marchés de SES NEW SKIES. Fin 2008, SES NEW SKIES diffusait 641 chaînes de 
télévision et stations de radio, soit 13% de plus qu’en 2007.  
 
Dans la région de l’Océan indien, le satellite NSS-12 remplacera et renforcera la capacité 
actuelle du satellite NSS-703. Son lancement est prévu au troisième trimestre 2009. Il 
disposera de 40 répéteurs en bande C et de 48 en bande Ku (équivalents 36 MHz), soit 30 
de plus que le NSS-703 pour offrir de la connectivité supplémentaire sur trois continents.  
 
Le lancement du satellite NSS-14, qui doit remplacer le satellite NSS-7, est programmé pour 
la fin 2010. Ce satellite sera équipé de 52 répéteurs en bande C et de 72 en bande Ku 
(équivalents 36 MHz) et opérera à la position orbitale 338° Est. Une fois que NSS-14 aura 
remplacé le satellite NSS-7 et que ce dernier aura été repositionné, la flotte de SES NEW 
SKIES se sera enrichie au total de 71 répéteurs supplémentaires.  
 
Le satellite SIRIUS 5, actuellement en construction, apportera de la capacité entièrement 
nouvelle à 5° Est, avec une charge utile de 20 répéteurs en bande C et un faisceau 
hémisphérique sur l’Afrique qui sera commercialisé par SES NEW SKIES. SIRIUS 5 sera 
mis en orbite au deuxième semestre 2011.  
 
L’activité de SES NEW SKIES, tirée par la signature de nouveaux contrats avec des clients 
très variés, a continué d’enregistrer une croissance vigoureuse. La société a signé un contrat 
de capacité pluriannuel portant sur plusieurs répéteurs en bande C avec le groupe Essel afin 
d’appuyer la numérisation de la vaste infrastructure de câble en Inde.   
 
Globecast, une filiale de France Telecom, a signé un contrat sur cinq ans portant sur 
l’utilisation de deux répéteurs de 36 MHz du satellite NSS-806 positionné à 319,5° Est pour 
la diffusion de ses services vers le continent américain et l’Europe.  
 
Suite au contrat remporté auprès de Global Broadcasting & Multimedia Inc. (GBMI) pour une 
plate-forme panasiatique de réception directe utilisant le satellite NSS-11, la flotte de SES 
NEW SKIES diffuse aujourd’hui cinq plates-formes de réception directe en Asie. En sus de 
GBMI, SES NEW SKIES fournit également de la capacité à TVB PayVision à Hong Kong, 
ZeeTV en Inde, Asia Times Online en Thaïlande et CSTV à Taïwan. 
 
Le groupe de télévision brésilien, TV Record, a choisi les satellites NSS-806 et NSS-7 pour 
la distribution de son bouquet de chaînes nationales et internationales, tandis que Grupo 
Abril, l’un des groupes de média les plus diversifiés d’Amérique latine, a lancé MTV Brasil, 
sa principale chaîne de télévision diffusée par le câble au Brésil, à partir du satellite NSS-
806. SES NEW SKIES a également permis aux diffuseurs internationaux de couvrir en direct 
les Jeux Olympiques de Pékin en août 2008.   
 
Le fournisseur de service internet par satellite Talia a loué 90 MHz de capacité dans le cadre 
d’un contrat pluriannuel, pour desservir sa base de clientèle au Moyen-Orient et en Afrique, 
tandis qu’IDMI Lebanon a loué 40 MHz de capacité pour fournir de l’accès à haut débit à ses 
clients au Moyen-Orient et en Afrique.   
 
Le fournisseur de services par satellite CETel a loué un répéteur de 36 MHz pour répondre à 
la demande de services VSAT et de réseaux d’entreprise, et des accords ont été signés avec 
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Singapore Telecom pour des services maritimes globaux en VSAT utilisant trois satellites 
NSS. 
 
Arrowhead Global Solutions a signé un contrat pluriannuel pour une capacité de 90 MHz sur 
le satellite NSS-12. Cette nouvelle capacité permettra à Arrowhead de répondre aux besoins 
du gouvernement américain au Moyen-Orient et en Afrique de l’Est.   
 
 
Perspectives et prévisions 2009 
 
 
Les perspectives financières du groupe sont positives. Nos attentes en termes de croissance 
s’appuient sur une évolution favorable des perspectives de l’offre et de la demande, notre 
carnet de commandes robuste, ainsi que les nouvelles capacités satellitaires qui seront 
lancées pour satisfaire aux besoins des marchés.  
 

• Nous nous attendons à une croissance du chiffre d’affaires publié excédant 7%, sur 
base d’un taux d’échange USD/EUR de 1,30. 

• Croissance du chiffre d’affaires récurrent de 3-4% en 2009. 
• Croissance moyenne annuelle du chiffre d’affaires récurrent de plus de 5% sur la 

période 2008-2010.  
• Croissance de l’EBITDA publié de plus de 10%, sur base des mêmes hypothèses 

concernant les taux de change. 
• Maintien de la meilleure marge d’EBITDA récurrent de l’industrie dans le domaine 

des activités d’infrastructure, aux alentours de 82%, appuyée par des économies 
annuelles de plus de 17 millions d’euros provenant de la combinaison de la gestion 
de SES AMERICOM et de SES NEW SKIES, ainsi que de SES ENGINEERING.  
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PRESENTATION DES INFORMATIONS FINANCIERES PAR LA DIRECTION 
En millions d’euros sauf indication contraire 
 
Résumé des informations financières 
 

  2008 2007  Variation Variation % 
      
Chiffre d’affaires  1 630,3 1 610,7 19,6 1,2% 
Charges opérationnelles1  (530,3) (520,4) -9,9 -1,9% 
EBITDA  1 100,0 1 090,3 9,7 0,9% 
Dotations aux amortissements sur actifs corporels  (426,2) (435,7) 9,5 2,2% 
Dotations aux amortissements sur actifs incorporels  (48,7) (41,5) -7,2 -17,3% 
Résultat opérationnel  625,1 613,1 12,0 2,0% 
Résultat net financier  (148,6) (130,0) -18,6 -14,3% 
Résultat avant impôts  476,5 483,1 -6,6 -1,4% 
Impôt sur les sociétés  (87,4) (78,3) -9,1 -11,6% 
Résultat des sociétés mises en équivalence  (0,6) 0,3 -0,9 -- 
Intérêts minoritaires  (1,0) (1,1) 0,1 9,1% 
Résultat net de l’exercice  387,5 404,0  -16,5 -4,1% 
     
Résultat par action de catégorie A (euro)  0,98 0,91  0,07 7,7% 
       
Marge EBITDA   67,5% 67,7%  -0,2% pts, -- 
Marge bénéficiaire nette   23,8% 25,1%  -1,3% pts, -- 
       
Cash flow net provenant des activités 
opérationnelles  1 037,1 1 192,7  -155,6 -13,0% 
Cash flow disponible  437,2 672,8  -235,6 -35,0% 
       
Endettement net   3 475,8 3 217,9  257,9 8,0% 
Endettement net / EBITDA  3,16 2,95  0,21 7,1% 
Endettement net / capitaux propres  222,6% 199,7%  22,9%pts -- 
 
1 en incluant EUR 0,8 millions d’impact net suite à la terminaison  du programme AMC-14 

  
Evolution du résultat opérationnel 
 
Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre a progressé grâce à un raffermissement du dollar 
US et à une croissance du chiffre d’affaires provenant des activités de services. Des charges 
non récurrentes de 19,2 millions d’euros au niveau opérationnel, et de 30,7 millions d’euros 
au niveau des dotations aux amortissements sur actifs corporels ont pesé sur le résultat 
opérationnel du trimestre. Le détail de ces charges est indiqué dans les sections 
correspondantes ci-après.   
 

2008  T1 T2 T3 T4 

Depuis le 
1er janvier 

08 

       
Chiffre d’affaires 

 390,9 397,6 406,4 435,4 1 630,3 
Charges opérationnelles1 

 (115,7) (122,6) (123,7) (168,3) (530,3) 
EBITDA 

 275,2 275,0 282,7 267,1 1 100,0 
Amortissements sur 
immobilisations corporelles  (99,7) (95,2) (94,5) (136,8) (426,2) 
Amortissements sur 
immobilisations incorporelles  (10,1) (15,7) (9,9) (13,0) (48,7) 
Résultat opérationnel 

 165,4 164,1 178,3 117,3 625,1 
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PRESENTATION DES INFORMATIONS FINANCIERES PAR LA DIRECTION (suite) 
En millions d’euros sauf indication contraire 
 
 
Chiffre d’affaires 
 

2008 2007 Variation %
Chiffre d’affaires 1 630,3 1 610,7 19,6 1,2%

 
Le chiffre d’affaires publié au titre de l’exercice 2008 affiche une modeste croissance, étant donné que 
l’évolution positive sous-jacente du chiffre d’affaires récurrent a été en grande partie compensée par 
un taux de change moyen du dollar plus faible qu’en 2007. A taux de change constants, le chiffre 
d’affaires récurrent affiche une croissance de 6% comme indiqué dans le graphique ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La croissance de 6% du chiffre d’affaires récurrent a été tirée par une demande accrue dans les 
activités d’infrastructure et une croissance continue à deux chiffres dans les activités de services.   
 
 
Charges opérationnelles et EBITDA 
 

2008 2007 Variation %
Charges opérationnelles1 (530,3) (520,4) -9,9 -1,9%
EBITDA 1 100,0 1 090,3 9,7 0,9%

 
Les charges opérationnelles de 2008 ressortent en légère hausse en dépit de l’impact favorable de la 
faiblesse du dollar US. Cette hausse est due à une contribution au chiffre d’affaires plus élevée des 
activités de services, qui est passée de 19,8% à 22,5%, en 2008, mais aussi et surtout à des charges 
non récurrentes de 19,2 millions d’euros au quatrième trimestre, dues à la fois à l’interruption de 
l’activité IP-PRIME et à des restructurations – essentiellement liées au regroupement des segments 
AMERICOM et NEW SKIES à compter du 1er janvier 2009. Les charges opérationnelles incluent 
également l’impact net, de 0,8 millions d’euros, de la terminaison  du programme AMC-14.  
 
A taux de change constants,  l’EBITDA récurrent a progressé de 4,8%, comme décrit dans le graphique qui suit.  

 
 

                                                 
1 Y inclus un impact net de 0,8 millions d’euros en 2008 au titre de la terminaison du programme 
AMC-14  

1,528
1,620 1,630

Tel que rapportéNon-Tel que rapportéCroissanceTel que rapportéChangementA taux deNon-Tel que rapporté
2008récurrent2008récurrente2007de périmètrechangerécurrent2007

récurrentrécurrentconstants

10
92(20)(49)(14)

1,611
+6.0%

+1.2%
vs 2007
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PRESENTATION DES INFORMATIONS FINANCIERES PAR LA DIRECTION (suite) 
En millions d’euros sauf indication contraire 
 
 
 

67.7% 71.0% 70.1% 67.5%

70.1% 67.5%71.0% 67.5%70.1%

Tel que rapportéTel que rapporté Non- A taux de Changement Tel que rapporté Croissance Tel que rapporté Non-
20082007 récurrent change de périmètre 2007 récurrente 2008 récurrent

constants récurrent récurrent

(36)52(7)(34)35

1,1001,1361,0841,090

+4.8%

+0.9%
vs 2007

EBITDA margin
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PRESENTATION DES INFORMATIONS FINANCIERES PAR LA DIRECTION (suite) 
En millions d’euros sauf indication contraire 
 
 
En raison essentiellement des charges non récurrentes décrites ci-avant, la marge EBITDA publiée a 
légèrement reculé, passant de 67,7% en 2007 à 67,5% en 2008. En excluant les éléments 
exceptionnels, la marge EBITDA du groupe ressort à 70,1%. 
 

 Infrastructure Services

Activités en 
phase de 

démarrage
Eliminations/

Autres Total
2008  
Chiffre d’affaires 1 371,7 362,5 3,9 (107,8) 1 630,3
EBITDA 1 107,9 42,1 (23,7) (26,3) 1 100,0
Marge EBITDA 80,8% 11,6% -- -- 67,5%
  
2007  
Chiffre d’affaires 1 378,2 314,1 6,1 (87,7) 1 610,7
EBITDA 1 123,4 36,5 (35,1) (34,5) 1 090,3
Marge EBITDA 81,5% 11,6% -- -- 67,7%

 
 
Dotations aux amortissements et résultat opérationnel  
 

2008 2007 Variation %
Dotations aux amortissements sur actifs corporels (426,2) (435,7) 9,5 2,2%
Dotations aux amortissements sur actifs incorporels (48,7) (41,5) -7,2 -17,3%
Résultat opérationnel 625,1 613,1 12,0 2,0%

 
Les dotations aux amortissements sur actifs corporels de 2008 ont diminué par rapport à 2007. L’effet 
de la dépréciation du dollar sur les dotations de SES AMERICOM and SES NEW SKIES et la charge 
de 15,9 millions comptabilisée au titre de l’échec du lancement du satellite NSS-8 ont plus que 
compensé les modifications de la flotte amortissable, ainsi que les deux dotations exceptionnelles aux 
amortissements sur actifs corporels enregistrées au quatrième trimestre et décrites ci-après :    
 

i. Amortissement accéléré du satellite ASTRA 5A : suite à l’anomalie constatée sur ce satellite 
en octobre 2008, cet actif d’une valeur comptable de 10,5 millions d’euros a été soumis à un 
test de dépréciation qui a donné lieu à l’enregistrement d’une perte totale de la valeur 
comptable. 

ii. Cessation de l’activité IP-PRIME : une charge de 20,2 millions d’euros a été constatée au titre 
de l’amortissement accéléré des actifs dédiés à la fourniture de ce service.  

 
Les modifications apportées à la flotte amortissable sont les suivantes : 
 

i. cession du satellite AMC-23 satellite à GE en mars 2007 ;  
ii. début de la période d’amortissement des satellites : AMC-18 (février 2007) ; ASTRA 1L (juillet 

2007) ; SIRIUS 4 (décembre 2007) et AMC-21 (octobre 2008);  
iii. fin de la période d’amortissement du satellite ASTRA 5A (décembre 2008). 

 
Le résultat opérationnel a augmenté de 2% pour atteindre 625,1 millions d’euros. Avant coûts de 
restructuration et charges d’amortissement accéléré de 49,9 millions d’euros, le résultat opérationnel 
se chiffrait à 675,0 millions d’euros.  
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PRESENTATION DES INFORMATIONS FINANCIERES PAR LA DIRECTION (suite) 
En millions d’euros sauf indication contraire 
 
 
Résultat net financier 
 

2008 2007 Variation %
Charges nettes d’intérêts (196,7) (181,7) -15,0 -8,3%
Intérêts capitalisés 48,7 27,7 21,0 75,8%
Gains/Pertes de change nets (0,6) 21,3 -21,9 --
Plus-value de cessions -- 2,7 -2.7 -100%
Résultat (perte) financier net (148,6) (130,0) -18,6 -14,3%

 
Les charges nettes d’intérêts ont progressé de 14,3% par rapport à 2007, en raison de l’absence de 
gains de change nets et de plus-values de cessions plus faibles. La progression de 8,3% constatée 
au niveau des charges nettes d’intérêts en raison d’un d’endettement supérieur en 2008, a été plus 
que compensée par le montant plus élevé des intérêts capitalisés liés à des programmes d’acquisition 
de satellites toujours très intenses. Le taux d’intérêt moyen pondéré en vigueur sur les emprunts du 
groupe a augmenté légèrement en 2008 (5,05% au lieu de 4,90% en 2007).  
 
 
Impôts sur les sociétés 
 

2008 2007 Variation %
Impôt sur le résultat (87,4) (78,3) -9,1 -11,6%

 
La charge d’impôt de l’exercice 2008, qui s’élève à 87,4 millions d’euros, correspond à un taux d’impôt 
publié de 18,3% contre 16,2% en 2007.   
 
 
Résultat net du groupe et bénéfice par action 
 

2008 2007 Variation %
Résultat net du groupe 387,5 404,0 -16,5 -4,1%
Bénéfice par action (Euro) 0,98 0,91 0,07 7,7%

 
La baisse du résultat net par rapport à 2007 reflète principalement la hausse des charges nettes 
d’intérêts et de la charge d’impôt. Le bénéfice par action augmente toutefois de 7,7% à 0,98 euro du 
fait de l’impact favorable des actions rachetées et annulées en 2007 et 2008.   
 
 
Cash flow 
 

2008 2007 Variation %
Flux de trésorerie opérationnels 1 037,1 1 192,7 -155,6 -13,1%
Cash flow disponible 437,2 672,8 -235,6 -35,1%

 
Les flux de trésorerie opérationnels, qui s’élèvent à 1 037,1 millions d’euros en 2008, correspondent à 
un taux de conversion EBITDA de 94,2%. Le cash flow disponible, qui correspond aux flux de 
trésorerie opérationnels disponibles après le financement d’investissements, ressort à 437,2 millions 
d’euros en 2008 contre 672,8 millions d’euros en 2007, en raison d’entrées de trésorerie 
exceptionnelles en 2007. La trésorerie investie dans l’acquisition d’immobilisations corporelles est 
passée de 638,0 millions d’euros en 2007 à 741,0 millions d’euros en 2008.  
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PRESENTATION DES INFORMATIONS FINANCIERES PAR LA DIRECTION (suite) 
En millions d’euros sauf indication contraire  
 
Endettement net 
 

2008 2007 Variation %
Avoirs en banque et en caisse -435,5 -197,1 238,4 121%

Emprunts obligataires et dettes envers des 
établissements de crédit 3 911,3 3 415,0 496,3 14,5%

Endettement net 3 475,8 3 217,9 257,9 8,0%
  
Endettement net / EBITDA 3,16 2,95 0,21 7,1%

 
L’endettement net moyen a progressé en 2008 du fait de l’intensité des programmes d’acquisition de 
satellites mais aussi du fait des programmes de rachat d’actions au premier semestre.  
  
 
Carnet de commandes 
 

2008 2007 Variance %
Carnet de commandes protégé 5 850,0 5 846,4 3,6 --

 
Le carnet de commandes est stable par rapport à 2007, les renouvellements de contrats et les 
nouvelles activités ayant entièrement compensé les commandes comptabilisées en revenus durant la 
période. 
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SES, S.A. 
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2008 
 (En millions d’euros) 

 

 2008 2007

  

Chiffre d’affaires 1 630,3 1 610,7

  

Coût des ventes (178,2) (164,9)

Frais de personnel (184,8) (187,9)

Autres charges opérationnelles (168,1) (167,6)

  

Recettes liées à la clôture du programme AMC-14 130,3 

Charges liées à la clôture du programme AMC-14 (129,5) --

Impact net de la clôture du programme AMC-14  0,8 --

  

Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles (426,2) (435,7)

Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles (48,7) (41,5)

Résultat opérationnel  625,1 613,1

  

Produits financiers 45,6 51,7

Charges financières (194,2) (181,7)

Résultat avant impôt 476,5 483,1

  

Impôt sur les sociétés (87,4) (78,3)

Résultat net après impôt 389,1 404,8

  

Résultat des sociétés mises en équivalence (0,6) 0,3

Résultat net de l’exercice 388,5 405,1

  

Dont :  

Part du groupe 387,5 404,0

Intérêts minoritaires 1,0 1,1

  

  

Résultat par action (en euro)1  

Actions de catégorie A 0,98 0,91

Actions de catégorie B 0,39 0,37

                                                 
1 Le résultat par action est calculé en divisant le résultat net de l’exercice revenant aux titulaires 
d’actions ordinaires par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice, 
ajusté en fonction des droits économiques de chaque catégorie d’action. Le résultat dilué par action 
ne diffère pas de manière significative du résultat de base par action.  
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SES, S.A.  

BILAN CONSOLIDE 
Au 31 décembre 2008 
(En millions d’euros) 

 
 2008 2007 
Actifs non courants   
Immobilisations corporelles 2 552,8 2 723,6 
Acomptes versés sur immobilisations corporelles en cours 1 243,2 765,4 
Total des immobilisations corporelles 3 796,0 3 489,0 
   
Immobilisations incorporelles 2 882,1 2 774,8 
Participations dans les entreprises associées 3,2 1,6 
Autres actifs financiers 13,5 15,6 
Actifs d’impôt différé  18,9 20,6 
Total de l’actif non courant 6 713,7 6 301,6 
   

Actifs courants   
Stocks 17,6 15,6 
Créances clients et autres créances 334,8 289,6 
Charges constatées d’avance 25,9 25,2 
Instruments financiers dérivés -- 20,6 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 435,5 197,1 
Total actifs courants 813,8 548,1 
   
Total actifs 7 527,5 6 849,7 
   
Capitaux propres   
Capitaux propres - Part du groupe 1553,1 1 578,2 
Intérêts minoritaires 8,2 33,6 
Total des capitaux propres 1 561,3 1 611,8 
   
Passifs non courants   
Emprunts obligataires et dettes envers des établissements de crédit 3476,0 2 766,0 
Provisions et produits constatés d’avance 344,4 335,2 
Valeur des instruments financiers dérivés  27,8 -- 
Impôts différés passifs 755,2 779,7 
Total passifs non courants 4 603,4 3 880,9 
   
Passifs courants   
Emprunts obligataires et dettes envers des établissements de crédit 435,3 649,0 
Fournisseurs et autres dettes 460,5 284,9 
Valeur des instruments financiers dérivés 39,8 15,8 
Impôts sur le résultat exigibles 198,3 188,5 

Produits constatés et perçus d’avance 228,9 218,8 
Total passifs courants 1 362,8 1 357,0 
   
Total passifs 5 966,2 5 237,9 
Total passifs et capitaux propres  7 527,5 6 849,7 
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SES, S.A. 
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES  

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2008 
(En millions d’euros) 

 
 2008 2007
Résultat net consolidé avant impôt 476,5 483,1
  
Impôts versés au cours de l’exercice (70,6) (36,8)
Charges financières nettes 84,3 75,1
Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles 474,9 477,2
Amortissements des produits constatés et reçus d’avance 32,2 (27,7)
Autres éléments non monétaires du compte de résultat consolidé 9,5 25,1
Résultat opérationnel consolidé avant variation du besoin en fonds de roulement 923,4 996,0
  
Variations des actifs et passifs opérationnels  
(Augmentation) / diminution des stocks (2,1) 8,1
(Augmentation) / diminution des créances clients et autres créances (46,4) (0,4)
(Augmentation) / diminution des charges constatées d’avance 5,2 0,5
(Augmentation) / diminution des dettes fournisseurs et autres dettes 58,4 (3,8)
Augmentation / (diminution) des acomptes reçus sur commandes 28,9 17,7
Augmentation / (diminution) des produits constatés et reçus d’avance 69,7 174,6
Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles 113,7 196,7
  
Flux de trésorerie opérationnels nets 1 037,1 1 192,7
  
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  
Acquisition d’immobilisations incorporelles (10,7) (20,6)
Acquisition d’immobilisations corporelles (741,0) (638,0)
Cession d’immobilisations corporelles 7,2 9,7
Produits provenant de la clôture du programme AMC-14 97,6 --
Acquisition d’intérêts minoritaires dans des investissements consolidés (22,4) --
Cession des filiales dans le cadre de la transaction avec GE (trésorerie acquise déduite) -- (69,6)
Acquisition de d’autres investissements consolidés (1,8) (3,4)
Gains réalisés sur le règlement de swaps de devises et de taux d’intérêt  73,9 205,7
Investissements dans des immobilisations financières non-consolidées (2,7) (3,7)
Flux de trésorerie nets (absorbés) / générés par les activités d’investissement (599,9) (519,9)
  
Flux de trésorerie liés aux activités de financement  
Augmentation/(Diminution) des émissions d’emprunts 449,4 161,9
Dividendes versés aux actionnaires ordinaires, déduction faite des dividendes reçus (238,9) (184,5)
Financement net versé au titre d’activités non opérationnelles (84,3) (75,1)
Acquisition d’actions propres dans le cadre de la transaction avec GE -- (638,8)
Investissement net dans d’autres actions propres (330,1) (145,3)
Exercice d’options d’achat d’actions par les salariés (1,4) --
Dividendes provenant des sociétés mises en équivalence -- 10,2
Autres activités de financement -- 0,7
Flux de trésorerie nets absorbés par les activités de financement (205,3) (870,9)
  
Effets des variations de change 6,5 1,8

Augmentation / (diminution) de la trésorerie nette 238,4 (196,3)

Trésorerie nette en début d’exercice 197,1 393,4

Trésorerie nette en fin d’exercice 435,5 197,1
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SES, S.A. 
INFORMATION SECTORIELLE  

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2008 
(En millions d’euros) 

 
 
 
PRINCIPAUX SECTEURS GEOGRAPHIQUES 
 

 
 
 

 
 

Pour l’exercice clos  
le 31 décembre 2008 ASTRA AMERICOM 

NEW 
SKIES Autres Eliminations Total 

       
Ventes externes 1 010,0 367,9 252,4 -- -- 1 630,3 
Ventes inter-secteurs -- 1,2 13,2 -- (14,4) -- 
Chiffre d’affaires total 1 010,0 369,1 265,6 -- (14,4) 1 630,3 
       
Charges opérationnelles (302,4) (155,7) (60,1) (27,3) 14,4 (531,1) 
       
Programme AMC-14       
Recettes liées à la terminaison  -- 130,3 -- -- -- 130,3 
Charges liées à la terminaison  -- (129,5) -- -- -- (129,5) 
Impact net  -- 0,8 -- -- -- 0,8 
       
EBITDA 707,6 214,2 205,5 (27,3) -- 1100,0 
       
Dotations aux amortissements 
sur immobilisations corporelles (190,0) (165,2) (70,2) (0,8) -- (426,2) 
Dotations aux amortissements 
sur immobilisations (46,0) (2,7) -- -- -- (48,7) 
Résultat opérationnel 471,6 46,3 135,3 (28,1) -- 625,1 

Pour l’exercice clos  
le 31 décembre 2007 ASTRA AMERICOM 

NEW 
SKIES Autres Eliminations Total 

       
Ventes externes 970,5 394,7 245,5 -- -- 1 610,7 
Ventes inter-secteurs 0,9 6,5 15,8 -- (23,2) -- 
Total 971,4 401,2 261,3 -- (23,2) 1 610,7 
       
Charges opérationnelles (293,6) (148,9) (67,3) (33,8) 23,2 (520,4) 
EBITDA 677,8 252,3 194,0 (33,8) -- 1 090,3 
       
Dotations aux amortissements sur 
immobilisations corporelles (186,4) (150,2) (98,6) (0,5) -- (435,7) 
Dotations aux amortissements sur 
immobilisations incorporelles (38,6) (2,9) -- -- -- (41,5) 
Résultat opérationnel 452,8 99,2 95,4 (34,3) -- 613,1 
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SES, S.A. 
TAUX D’UTILISATION DES REPETEURS 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2008 

 
 
 
 
NOMBRE DE REPETEURS ET TAUX D’UTILISATION au 31 décembre 2008 
 

Nombre de répéteurs  T1 T2 T3 T4  
       
ASTRA utilisés  244 252 254 264  
ASTRA disponibles  291 317 317 317  
ASTRA %  83,8% 79,5% 80,1% 83,3%  
       
AMERICOM utilisés  332 334 329 346  
AMERICOM disponibles  429 429 423 447  
AMERICOM %  77,4% 77,9% 77,7% 77,8%  
       
NEW SKIES utilisés   227 234 238 243  
NEW SKIES disponibles   318 318 318 318  
NEW SKIES % **  71,4% 73,6% 74,8% 76,4%  
       
Groupe SES utilisés  803 820 821 853  
Groupe SES disponibles  1,038 1,064 1,058 1,082  
Groupe SES %  77,3% 77,1% 77,6% 78,8%  
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Pour plus de renseignements, prière de contacter : 
  
Mark Roberts 
Investor Relations   
Tél : +352 710 725 490 
Mark.Roberts@ses.com  

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

 
Seule la version anglaise de ce communiqué fait foi 

 
Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site www.ses.com 
 
TELECONFERENCES DESTINEES A LA PRESSE ET AUX ANALYSTES FINANCIERS 

Une téléconférence en langue française destinée à la presse aura lieu à 10h00 CET aujourd’hui 13 
février 2009. Les journalistes sont invités à composer les numéros suivants cinq minutes avant le 
début de la téléconférence  
 
Code de Conférence:  4531802 
     Allemagne       +49 (0)69 5007 1317  
 Belgique          +32 (0)2 789 8726   
     France             +33 (0)1 70 99 42 96   
 Luxembourg    +352  342 080 8656   
     UK                   +44(0)20 7806 1966 
 
Une téléconférence en langue anglaise destinée à la presse aura lieu à 11h00 CET aujourd’hui, 13 
février 2009. Les journalistes sont invités à composer les numéros suivants cinq minutes avant le 
début de la téléconférence.  
 
Code de conférence : 4739691 
Allemagne     +49 (0)69 5007 1316 
Belgique      +32 (0)2 789 8726 
France       +33 (0)1 70 99 43 01 
Luxembourg     +352 342 080 8656 
UK           +44 (0)20 7806 1967 
 
Une téléconférence réservée aux investisseurs et aux analystes financiers se déroulera à 14h00 
CET aujourd’hui, 13 février 2009. Pour y participer, veuillez composer les numéros suivants cinq 
minutes avant.   
 
Code de conférence : 5251248 
Allemagne     +49 (0)69 2222 2245 
Belgique      +32 (0)2 400 6864 
France       +33 (0)1 70 99 42 69 
Luxembourg      +352 342 080 8654 
UK            +44 (0)20 7138 0824 
USA           +1 212 444 0481 
 
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 sur notre site.  www.ses.com 
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Disclaimer / “Safe Harbor” Statement 
This presentation does not, in any jurisdiction, and in particular not in the U.S., constitute or form part of, and should not be 
construed as, any offer for sale of, or solicitation of any offer to buy, or any investment advice in connection with, any securities 
of SES nor should it or any part of it form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or commitment 
whatsoever. 
 
No representation or warranty, express or implied, is or will be made by SES, its directors, officers or advisors or any other 
person as to the accuracy, completeness or fairness of the information or opinions contained in this presentation, and any 
reliance you place on them will be at your sole risk.  Without prejudice to the foregoing, none of SES, its directors, officers or 
advisors accept any liability whatsoever for any loss however arising, directly or indirectly, from use of this presentation or its 
contents or otherwise arising in connection therewith. 
 
This presentation includes “forward-looking statements”.  All statements other than statements of historical fact included in this 
presentation, including, without limitation, those regarding SES' financial position, business strategy, plans and objectives of 
management for future operations (including development plans and objectives relating to SES products and services) are 
forward-looking statements.  Such forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other 
important factors that could cause the actual results, performance or achievements of SES to be materially different from future 
results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements.  Such forward-looking 
statements are based on numerous assumptions regarding SES and its subsidiaries and affiliates, present and future business 
strategies and the environment in which SES will operate in the future and such assumptions may or may not prove to be 
correct.  These forward-looking statements speak only as at the date of this presentation. Forward-looking statements contained 
in this presentation regarding past trends or activities should not be taken as a representation that such trends or activities will 
continue in the future.  SES, its directors, officers or advisors do not undertake any obligation to update or revise any forward-
looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. 


