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LUXEMBOURG
G, le 27 juillet 2018 -- SES S.A.
S
a annoncé
é de solides ré
ésultats financie
ers au titre du semestre closs le 30 juin
2
2018, conformes aux attente
es de la société
é, avec une cro
oissance à deu
ux chiffres de SES Networkss générant un rretour à la
ccroissance du chiffre d’affaire
es récurrent pour l’ensemble du
d groupe.

Faits marq
quants fin
nanciers









Le chiffre d’affaires
d
publié
é ressort à 981,4 millions d’eu
uros (S1 2017 : 1 048,7 millio
ons d’euros), en
n baisse de 0,5
5 % à taux
(1)
à taux de change
c
constan
nts
Le chiffre d’affaires
d
récurrrent(2) s’établit à 961,4 million
ns d’euros, en p
progression de
e 1,5 %(1,2) (SE
ES Vidéo s’insccrit en repli
(1,2)
(1,2)
de -2,3 %
et SES Netw
works en hauss
se de 10,6 % )
La marge d’EBITDA
d
s’élè
ève à 63,3 % au premier sem
mestre 2018 (S1
1 2017 : 65,5 %
%) et à 64,1 % en excluant le
es charges
de restructu
uration de 8,4 millions
m
d’euros
s
Le résultat net part du Gro
oupe s’inscrit à 227,7 millions
s d’euros (S1 2
2017 : 275,5 miillions d’euros)
Le cash-flo
ow disponible avant
a
opératio
ons de financement s’établit à 438,7 millio ns d’euros, en
n hausse de 16,9 % par
rapport au premier semes
stre 2017
Les prévisions financières
s de chiffre d’a
affaires et d’EB
BITDA sont réa
affirmées pour 2018, avec un
n chiffre d’affairres devant
se situer dans la portion haute de la fo
ourchette de re
evenus, ce qui supporte le m
montant induit d
d’EBITDA des prévisions
au-delà de 1 270 millions d’euros, quoiq
qu’avec un proffil de marge d’E
EBITDA réduit.
Les prévisiions de chiffre
e d’affaires de 2020 sont ma
aintenues pou
ur SES Networrks mais reflèttent des prévissions plus
prudentes pour SES Vid
déo. Les marge
es d’EBITDA de
d 2020 reflèttent l’évolution
n du mix d’actiivités de SES avec une
contribution
n plus importan
nte de SES Nettworks et des attentes
a
inférie ures pour SES
S Vidéo
Va
ariation (%)

En millions d’eu
uros

S1 2018

S1 2017

En
n publié

À taux de c
change
(1
1)
constants

C
Chiffre d’affaires
s

981,4

1 048,7

-6 ,4 %

-0,5 %

EBITDA

621,1

687,1

-9 ,6 %

-4,4 %

Résultat opératio
onnel

277,7

306,0

-9 ,3 %

-5,6 %

Résultat net partt du Groupe

227,7

275,5

-17
7,3 %

n/d

Bénéfice par acttion

0,45 EUR

0,56 EUR
R

-19
9,6 %

n/d

1) Retraitement des chiffres com
mparables à taux de change constants pour neutra
aliser les effets d
des variations de
e change
s périodiques et « Autres revenus
s » (présentés séparément) corrrespondant aux rrevenus qui ne ssont pas directem
ment liés à,
2) Hors recettes
o
ou qui fausseraie
ent les tendances de l’activité réc
currente

S
Steve Collar, Président et Directeur
D
géné
éral, déclare : « Les solides résultats enreg
gistrés au prem
mier semestre 2018 sont
cconformes à nos
n attentes et s’inscrivent da
ans la continuité de la dynam
mique observé
ée au premier trimestre. Le rretour à la
ccroissance de notre chiffre d’affaires
d
récurrrent est une très
t
bonne nou
uvelle ; cette p
progression esst portée par l’’excellente
d notre activité Networks et, en particulierr, des solutionss aéronautique
es et des services aux administrations
performance de
publiques.
activités a sécu
urisé d’importan
nts renouvellem
ments sur nos vvoisinages vidé
occidentale et aux Étatséo en Europe o
Notre cœur d’a
Unis, ainsi que
e de nouveaux accords en vue
e d’étendre les
s plates-formess vidéo en Amé
érique latine et en Europe orie
entale.
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L’exécution rob
buste de SES Networks a permis la signatu
ure de nouvelle
es opportunitéss dans toutes le
es verticales, n
notamment
d
dans notre verrticale de serviices de données fixes ainsi que
q dans les sservices de mo
obilité qui conttinuent d’enreg
gistrer une
ssolide croissan
nce. Nous avons également sécurisé de no
ouveaux accorrds dans les sservices aux ad
dministrations publiques,
a
aussi bien ave
ec le gouvernement américa
ain qu’avec le
es autres instittutions et gouvvernements m
mondiaux. La ccroissance
importante de cette verticale
e au premier se
emestre 2018 a été souligné
ée avec la sign
nature d’un imp
portant « Contrrat d’achat
ccadre » avec le
e Départementt américain de la Défense (Do
oD) portant surr les services d
de notre flotte O
O3b.
Nous avons fin
nalisé notre rev
vue interne des prévisions fin
nancières telle
e qu’annoncée lors des résulttats du premier trimestre
2
2018 et nous sommes heure
eux de pouvoir réaffirmer no
os prévisions d
de chiffre d’afffaires et d’EBIT
TDA pour l’année 2018.
Nous pensons
s pouvoir attein
ndre la moitié supérieure de la fourchette d
de chiffre d’afffaires indiquée
e dans nos pré
évisions et
a
ainsi atteindre
e le montant d’EBITDA imp
plicite des pré
évisions, avecc cependant u
un pourcentag
ge de marge d’EBITDA
modestement réduit.
e aussi solide, nous avons réduit nos attenttes sur notre acctivité Vidéo ett ajusté en con
nséquence
L’année 2020 s’annonce elle
s les marges d’EBITDA; ce
elles-ci reflètent également l’iimportance cro
oissante de SE
ES Networks d
dans notre
nos attentes sur
mix d’activités ainsi que l’imp
portance des so
olutions bout en
n bout dans ce
es segments.
Dans l’ensemb
ble, SES reflètte une santé saine
s
avec un important et profitable business Vidéo co
ouplé avec un
n business
Networks dyna
amique et différrencié délivrant une croissanc
ce à deux chifffres dans le futu
ur proche.
Concernant la bande de fré
équence C aux
x États-Unis, je me réjouis de la volonté de la FCC (F
Federal Comm
munications
Commission) de
d préserver le
es utilisateurs historiques con
ntre les interfé
érences nuisibl es, ainsi que la place de pre
emier plan
a
accordée par la Commission
n, lors de sa récente
r
réunion
n, à notre solu
ution basée su
ur le marché. N
Notre propositiion pourra
a
aboutir à un accord clé gagn
nant-gagnant, libérant
l
rapidement un specttre important d
de fréquences en bandes inte
ermédiaire
x États-Unis, tout en protége
eant et en améliorant nos vo
oisinages de d
distribution
pour soutenir le déploiementt de la 5G aux
vvidéo pour les dizaines de miillions de foyers
s qu’ils desserv
vent ».

Faits marq
quants op
pérationne
els


Le chiffre d’affaires
d
conso
olidé s’élève à 981,4 millions
s d’euros et l’E
EBITDA, à 621,1 millions d’euros, conformé
ément aux
attentes de
e la société ; le
e chiffre d’affairres récurrent (qui exclut les rrecettes périod
diques et les a
autres revenus)) ressort à
961,4 millio
ons d’euros en progression de
e 1.5% (à taux de change con
nstants).



La mise en
n œuvre de la norme IFRS 15 ne devrait désormais qu ’avoir un impa
act minime surr la comptabilissation des
produits en
n 2018 (contre 15 à 20 millions d’euros précé
édemment) ain
nsi que le perm
met le standard IFRS avec l’ « approche
rétrospectiv
ve modifiée », Les prévisions
s 2018 ont été retraitées en cconséquence e
en rajoutant 15
5 – 20 millions d’euros et
10,4 million
ns d’euros ont été
é enregistrés
s dans le chiffre
e d’affaires du p
premier semesstre.



Le chiffre d’affaires
d
récurrrent de SES Vidéo ressort à 650,0 million
ns d’euros au premier seme
estre 2018, en retrait de
2,3 % par rapport
r
au prem
mier semestre 2017 à taux de
d change consstants, la croisssance des serrvices vidéo co
ompensant
le repli du chiffre d’affaires de la distribution vidéo. Le chiffre d’a
affaires récurre
ent au deuxiè
ème trimestre 2018, soit
ons d’euros com
mprend un ajus
stement provisoire de 10,4 m
millions d’euros comme précisé
é ci-dessus.
328,5 millio



o clés de SES (dont Viacom,, M7 Group et Comcast).
D’importants renouvellem
ments ont été siignés sur les vo
oisinages vidéo
Ces accord
ds sont venus
s compléter de
es contrats plu
uriannuels en Amérique latiine (PCTV) ett en Europe ccentrale et
orientale (T
Telekom Srbija). MX1 a égale
ement signé de
e nouveaux con
ntrats, notamment en vue d’assurer la télédiffusion en
UHD de la Coupe du mon
nde de la FIFA.



Le chiffre d’affaires
d
récurrrent de SES Ne
etworks s’établlit à 311,4 millio
ons d’euros, en
n progression d
de 10,6 % par rapport au
premier se
emestre 2017 à taux de change
c
consta
ants. Les serrvices de mo bilité (+30,9 %
%) et les servvices aux
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administrattions publiques
s (+17,4 %) ont enregistré un
ne forte croissa
ance, tandis que le chiffre d’’affaires des se
ervices de
données fix
xes (-5,6 %) était en repli parr rapport à la même
m
période d
de l’exercice précédent. Le cchiffre d’affairess récurrent
de SES Ne
etworks au deuxième trimesttre 2018 s’étab
blit à 158,4 miillions d’euros (en hausse de
e 12,7 % par rrapport au
deuxième trimestre
t
2017 à taux de chan
nge constants).


SES Netwo
orks continue sur sa dynamique positive et
e a remporté d’importants ccontrats dans toutes ses verrticales de
marché, no
otamment dans
s les services de données fiixes en Asie-P
Pacifique (Wate
een Telekom, Our Telekom), dans les
services de
e mobilité (STE
ECCOM et MS
SC) et dans les
s services aux administration
ns publiques (B
Burkina Faso e
et l’Agence
Spatiale Eu
uropéenne), ain
nsi qu’un contra
at d’achat cadrre auprès du D
Département am
méricain de la D
Défense (DoD)).



Le premierr semestre 2018 comprend 20,0 millions d’euros de re
ecettes périodiq
ques et d’autrres revenus co
ontre 39,6
millions d’e
euros au prem
mier semestre 2017 à taux de change co
onstants, leque
el incluait une importante co
ontribution
provenant de
d la vente de répéteurs à Global Eagle Enttertainment.



La marge d’EBITDA,
d
qui s’élève à 63,3 %, inclut les charges
c
de resstructuration po
our un montantt de 8,4 million
ns d’euros,
liées à l’acttuel programme
e d’optimisation du groupe. Retraitée
R
de cett élément, la m
marge d’EBITDA
A s’établit à 64
4,1 %.



Le résultat net part du Grroupe s’élève à 227,7 million
ns d’euros au p
premier semesstre 2018 et comprend une co
ontribution
fiscale positive liée à la comptabilisatio
on d’un actif d’impôt différé, suite à l’entré
ée en service d
de SES-16/Go
ovSat-1 au
premier trim
mestre 2018 ain
nsi qu’au trans
sfert de l’activité
é d’O3b depuiss Jersey vers le
e Luxembourg au deuxième ttrimestre.



Le ratio d’e
endettement ne
et sur EBITDA (selon la méth
hodologie des agences de no
otation) s’établit à 3,53 fois, e
en hausse
par rapportt au quatrième trimestre 2017
7 (3,27 fois), so
ous l’effet conju
ugué de la dim
minution de l’EB
BITDA glissant sur douze
mois, due aux
a fluctuations
s de change ett à la baisse de
es recettes pérriodiques et au
utres revenus, a
ainsi qu’à une proportion
plus importtante des dépe
enses d’investis
ssement, des charges
c
d’intérrêt et versemen
nts de dividend
des au premierr semestre
2018. Le ra
atio d’endettem
ment net sur EB
BITDA devrait être
ê inférieur à 3,30 fois à la cclôture de l’exercice 2018.



Au 30 juin 2018, le carne
et de command
des de SES s’é
élevait à 7,1 m
milliards d’euross (30 juin 2017
7 : 7,4 milliardss d’euros à
taux de cha
ange constants
s). Plus de 90 % du chiffre d’a
affaires consoli dé attendu pou
ur 2018 est séccurisé.
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RÉSULTATS OPÉRA
ATIONNEL
LS
Le chiffre d’affaires récurrentt, qui s’élève à 961,4 millions
s d’euros, s’insccrit en hausse de 14,4 million
ns d’euros (ou de 1,5 %)
par rapport au premier semestre 2017 à taux de ch
hange constan
nts. Le chiffre
e d’affaires tottal consolidé comprend
2
20,0 millions d’euros de recetttes périodique
es et d’autres re
evenus (S1 20 17 : 43,6 millio
ons d’euros).
Le chiffre d’afffaires récurren
nt du deuxièm
me trimestre 2018,
2
qui resso
ort à 486,9 m
millions d’euros, est en progrression de
14,5 millions d’euros
d
(ou de 3,1 %) à taux de change co
onstants par ra
apport à la mê
ême période de
e l’exercice pré
écédent. Il
ccomprend un ajustement
a
pro
ovisoire de 10,4
4 millions d’euros lié à la pre
emière année d
d’application de
es modification
ns induites
par la norme IF
FRS 15, comme précisé ci-de
essus.

C
CHIFFRE D’AFF
FAIRES PAR EN
NTITÉ
Variatio
on (%)
En millions d’eu
uros

S1 2018
2

S1 2017
7

En publié

À taux de chang
ge
c
constants

S
SES Vidéo :

658
8,5

699,7

-5,9 %

--2,0 %

- Activités récurrrentes

0,0
650

693,2

-6,2 %

--2,3 %

- Activités périod
diques

8,5

6,5

n. s.

n
n. s.

S
SES Networks

322
2,2

343,5

-6,2 %

+
+3,9 %

- Activités récurrrentes

311,4

311,9

-0,2 %

+
+10,6 %

- Activités périod
diques

8
10,8

31,6

n. s.

n
n. s.

S
Sous-total

980
0,7

1 043,2

-6,0 %

--0,1 %

- Activités récurrrentes

961,4

1 005,1

-4,4 %

+
+1,5 %

- Activités périod
diques

3
19,3

38,1

n. s.

n
n. s.

0,7

5,5

n. s.

n
n. s.

981,4

1 048,7

-6,4 %

--0,5 %

A
Autres revenus
T
Total Groupe

(1)

Le chiffre d’affaires « récurrent » est celui généré par l’activité principale
p
de ven
nte de capacitéss, ainsi que par lles services et équipements
a
associés. Ce ch
hiffre d’affaires peut
p
être impacté
é par les modific
cations du calen
ndrier de lancem
ment et par l’état de santé de la
a flotte. Les
rrecettes « périod
diques » corresp
pondent aux rev
venus qui ne so
ont pas directem
ment liés à, ou q
qui fausseraient les tendances de l’activité
rrécurrente sur un
ne base trimestrrielle. Les recette
es périodiques en
nglobent la ventte de répéteurs o
ou d’équivalent rrépéteurs, l’accéllération des
rrecettes générée
es par les charg
ges utiles héberg
gées pendant la durée de constrruction, les frais de résiliation, le
es produits d’asssurance, les
contributions de missions satellittaires temporaire
es et d’autres pos
stes similaires re
eprésentant un m
montant élevé.
utres revenus » in
nclut le chiffre d’a
affaires qui n’a pas
p été directeme
ent généré par S
SES Vidéo ou parr SES Networks
1) Le poste « Au

S
SES Vidéo
o : 67 % du
u chiffre d’affaires
d
consolidé
c
(S1 2017 : 67 %)
Le chiffre d’affa
aires récurrent de SES Vidéo
o ressort à 650,0 millions d’eu
uros, en retrait de 15,5 million
ns d’euros (ou 2
2,3 %) par
rapport au premier semestre 2017 à taux de change cons
stants. Le chiffrre d’affaires to
otal de SES Vid
déo au premierr semestre
2
2018 comprend 8,5 millions d’euros
d
de rece
ettes périodique
es (S1 2017 : 6
6,5 millions d’e
euros).
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Le chiffre d’afffaires récurren
nt au deuxièm
me trimestre 2018
2
s’inscrit à 328,5 million
ns d’euros, en
n baisse de 3,,3 millions
d
d’euros (ou de
e 1,0 %), à tau
ux de change constants, pa
ar rapport à la même périod
de de l’exercice
e précédent, e
et de 10,2
millions d’euros (ou de 3,1 %),
% à taux de change constan
nts, en excluan
nt l’impact lié à la norme IFRS
S 15, comme indiqué cid
dessus.
A
Au premier se
emestre 2018, SES diffusait un total de 7 941 chaînes d
de télévision, e
en progression
n de 3 % par rrapport au
premier semes
stre 2017. Cettte augmentatio
on s’explique par
p la croissancce enregistrée
e dans toutes les grandes rég
gions. Les
cchaînes de télévision diffusé
ées au formatt de compress
sion MPEG-4 rreprésentent d
désormais 65,0
0 % du total ((S1 2017 :
6
63,5 %).
ment des chaîn
nes de télévisio
on en haute dé
éfinition (HD) e
en Europe, en Amérique du Nord et sur less marchés
Le développem
internationaux a conduit à un
ne croissance de
d 7 %, en glis
ssement annue
el, du nombre total de chaîne
es diffusées en
n HD dans
ment, tandis qu
ue le nombre total
t
de chaîne
es commercialles UHD a ausssi augmenté de 20, au
le monde, à 2 765 actuellem
premier semes
stre 2017, à 38
8, une progress
sion principalement due aux nouvelles chaîînes de télévission en Ultra HD lancées
e
en Europe.

C
CHIFFRE D’AFF
FAIRES DE SES
S VIDÉO PAR VE
ERTICALE DE MARCHÉ
M
Variatio
on (%)
S1 2018
2

S1 2017
7

En publié

À taux de chang
ge
c
constants

Distribution vid
déo

495
5,5

537,5

-7,8 %

--3,7 %

- Activités récurrrentes

7,0
487

531,0

-8,3 %

--4,2 %

- Activités périod
diques

8,5

6,5

n. s.

n
n. s.

S
Services vidéo

163
3,0

162,2

+0,5 %

+
+3,7 %

- Activités récurrrentes

3,0
163

162,2

+0,5 %

+
+3,7 %

- Activités périod
diques

--

--

n. s.

n
n. s.

S
SES Vidéo

658
8,5

699,7

-5,9 %

--2,0 %

- Activités récurrrentes

650
0,0

693,2

-6,2 %

--2,3 %

- Activités périod
diques

8,5

6,5

n. s.

n
n. s.

En millions d’eu
uros

Distribution vidéo
v
Le chiffre d’affa
aires récurrent au premier semestre 2018 re
essort en baissse de 4,2 % pa
ar rapport au prremier semestrre 2017.
Le chiffre d’affa
aires généré pa
ar la distribution en Europe es
st resté stable par rapport au
u premier seme
estre 2017.
Comme attend
du, en Amérique du Nord, le chiffre
c
d’affaires
s a diminué so
ous l’effet conju
ugué d’un repli en volume, lié à la fin de
la transmission
n des chaînes de télévision en
e SD qui sont déjà diffusée
es en HD, et de la baisse de
es recettes gén
nérées par
l’utilisation de capacité
c
occas
sionnelle.
S
Sur les march
hés internationaux, le portefe
euille d’opportu
unités commerrciales offre des perspective
es encouragea
antes pour
S
SES-9 et SES
S-10, contribua
ant ainsi à la montée en pu
uissance progrressive de cess nouveaux acctifs. Cela perrmettra de
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ccompenser l’im
mpact des con
nditions actuelle
es de marché, toujours difficciles sur le co
ourt terme, à l’origine de la b
baisse, en
g
glissement ann
nuel, du chiffre d’affaires récu
urrent.
Le chiffre d’afffaires récurrentt au deuxième
e trimestre 2018 s’inscrit à 2
242,7 millions d’euros, en rettrait de 4,2 % (à taux de
cchange consta
ants) par rapport à la même période de l’exe
ercice précéden
nt.
S
Services vidéo
Le chiffre d’affa
aires récurrentt est en hausse
e de 3,7 % au premier
p
semesstre 2018 par ra
apport à la même période de
e l’exercice
précédent.
L’activité de la
a plate-forme HD+ a progre
essé avec l’au
ugmentation de
e l’abonnemen
nt annuel (de 60 euros à 7
70 euros),
introduite au dé
ébut du deuxiè
ème trimestre 2017.
2
Le chiffre d’affa
aires de MX1 s’est,
s
par ailleurs, stabilisé : le
es nouveaux co
ontrats remporrtés en Europe ainsi que l’offrre groupée
d
de capacités et de services ayant
a
compensé le non-renouvellement de ccertains contratts (legacy).
Le chiffre d’afffaires récurrentt au deuxième
e trimestre 20
018 ressort à 8
85,8 millions d’euros, en haussse de 9,5 % (à taux de
cchange consta
ants) en incluan
nt 10,4 millions d’euros avec l’«
l approche ré
étrospective mo
odifiée » liés à IFRS 15 comm
me indiqué
cci-dessus.
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S
SES Netw
works : 33 % du chifffre d’affairres conso
olidé (S1 2017 : 33 %
%)
Le chiffre d’afffaires récurrent ressort à 311
1,4 millions d’e
euros, en prog
gression de 29,8 millions d’euros (ou de 10
0,6 %) par
rapport au prem
mier semestre 2017 à taux de
e change constants, sous l’efffet conjugué d
des nouvelles re
ecettes généré
ées par les
ssolutions de mobilité
m
aéronau
utique et de l’a
accroissement du
d chiffre d’affa
faires des services aux admin
nistrations publiques aux
États-Unis et comme
c
dans le reste du mond
de.
Le chiffre d’afffaires total de
e SES Netwo
orks au premie
er semestre 2
2018 comprenait 10,8 millio
ons d’euros de
e recettes
périodiques co
ontre 31,6 millions d’euros de
e recettes périodiques au prremier semestrre 2017, chiffre
e qui incluait la
a seconde
ttranche de pro
oduits perçus et constatés d’avance
d
au titre d’un imporrtant contrat d
de vente de ré
épéteurs à Glo
obal Eagle
Entertainment..
Le chiffre d’affa
aires récurrent au deuxième trimestre 2018 s’inscrit à 15
58,4 millions d’e
euros, en haussse de 12,7 % (à taux de
cchange consta
ants) par rapport à la même période de l’exe
ercice précéden
nt.
C
CHIFFRE D’AFF
FAIRES DE SES
S NETWORKS PAR
P
VERTICALE
E DE MARCHE
V
Variation (%)
En millions d’eu
uros

S1 2018

S1 2017

En publié
é

À taux de chan
nge
constants

S
Services aux ad
dministrations
publiques

131,0

120
0,1

+9,1 %

+19,2 %

A
Activités récurrentes

123,2

115
5,1

+7,1 %

+17,4 %

A
Activités périodiq
ques

7,8

5,0
0

n. s.

n. s.

S
Services de don
nnées fixes

114,0

139
9,6

-18,4 %

-9,4 %

- Activités récurrrentes

111,0

130
0,6

-15,0 %

-5,6 %

- Activités périod
diques

3,0

9,0
0

n. s.

n. s.

S
Services de mo
obilité

77,2

83,,8

-7,8 %

+4,0 %

- Activités récurrrentes

77,2

66,,2

+16,6 %

+30,9 %

- Activités périod
diques

--

17,,6

n. s.

n. s.

S
SES Networks

322,2

343
3,5

-6,2 %

+3,9 %

- Activités récurrrentes

311,4

311
1,9

-0,2 %

+10,6 %

- Activités périod
diques

10,8

31,,6

n. s.

n. s.

S
Services aux administration
ns publiques
A
Au premier sem
mestre 2018, le
e chiffre d’affairres s’inscrit en hausse de 17,,4 % par rappo
ort au premier ssemestre 2017.
Les services aux
a administrattions publiques
s aux États-Un
nis ont enregisttré une solide croissance su
uite à l’acquisition, par le
Département américain
a
de la
a Défense (DoD
D), d’importants
s services supp
plémentaires p
proposés par O3b de SES Networks.
Dans le reste du
d monde, le portefeuille d’ad
dministrations et
e d’institutions gouvernemen
ntales a aussi fo
ortement progrressé sous
l’effet conjugué
é du renouvellement de cap
pacités et de l’expansion de s engagementts de servicess existants, ain
nsi que de
l’entrée en serv
vice commercia
al de SES-16/G
GovSat-1 à la fin
f du premier ttrimestre 2018..
Le chiffre d’affa
aires récurrentt au deuxième trimestre 201
18 s’élève à 63
3,8 millions d’eu
uros, en progre
ession de 21,7 % (à taux
d
de change con
nstants) par rap
pport à la même période de l’e
exercice précé
édent.
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S
Services de données fixes
Le chiffre d’afffaires récurrentt au premier semestre 2018 est en retrait de 5,6 % en g
glissement annuel et à taux d
de change
cconstants.
A
Aux Amérique
es et en Asie, le chiffre d’affaires progres
sse en faveurr de la croissa
ance des conttrats de servicces gérés,
remportés aup
près des opératteurs de résea
aux de téléphon
nie fixe et mob
bile qui souhaittent étendre leu
ur couverture rréseau 3G
e
et 4G.
En Europe, au Moyen-Orientt et en Afrique, le chiffre d’affa
aires des servi ces de donnée
es fixes s’inscrit en repli (en g
glissement
a
annuel) sous l’effet de la baisse des ventes de capacités
s en gros qui a compensé la dynamique po
ositive enregisttrée par la
fflotte en orbite moyenne O3b
b.
Le chiffre d’afffaires récurrent au deuxième
e trimestre 20
018 s’élève à 5
54,8 millions d’euros, en baissse de 5,3 % ((à taux de
cchange consta
ants) par rapport à la même période de l’exe
ercice précéden
nt.
S
Services de mobilité
m
Le chiffre d’afffaires récurren
nt a crû de 30
0,9 % par rapp
port au premie
er semestre 2
2017, porté pa
ar la forte dem
mande des
ffournisseurs de
e services aéro
onautiques en Amérique
A
du Nord
N
suite à l’en
ntrée en servicce de SES-15 e
en janvier 2018
8.
Dans l’activité maritime, le lé
éger tassement du chiffre d’a
affaires (en glisssement annue
el) s’explique p
par la baisse d
des ventes
d
d’équipements
s, qui a compe
ensé la contrib
bution positive des récents ccontrats de serrvices remporttés auprès de nouveaux
cclients dans le segment des croisières.
c
Le chiffre d’affa
aires récurrentt au deuxième trimestre 201
18 ressort à 39
9,8 millions d’eu
uros, en progre
ession de 31,3 % (à taux
d
de change con
nstants) par rap
pport à la même période de l’e
exercice précé
édent.

A
Autres rev
venus
Le poste « Auttres revenus » inclut le chiffre
e d’affaires lié à des transactio
ons ne relevan
nt pas directem
ment de SES Viidéo ou de
S
SES Networks
s. Il s’établit à 0,7
0 million d’eu
uros au premie
er semestre 20
018, contre 5,5
5 millions d’eurros au premierr semestre
2
2017. Ce chiffrre inclut 0,5 milllion d’euros au
u titre du deuxiè
ème trimestre 2
2018 (T2 2017
7 : zéro).
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A
Augmenta
ation futurre des cap
pacités et mise à jo ur
C
CALENDRIER DE
D LANCEMENT
T
Région

Applica
ation

S
SES-12

(1)

Asie-Pacifiqu
ue

s vidéo, Servvices
Services
Services
s de mobilité

de

donn
nées

fixes,

S
SES-14

(1)

Amérique lattine

s vidéo, Servvices
Services
Services
s de mobilité

de

donn
nées

fixes,

S
Satellite

S
SES-16/GovSat-1

(2)

Datte de lancement
Lan
ncé (juin 2018)
Lan
ncé (janvier 2018
8)

Europe/MEN
NA

Services
s aux administrattions publiques

O
O3b (satellites 13-16)
1

Monde

Services
s de données ffixes, Services d
de mobilité,
Lan
ncé (mars 2018)
Services
s aux administrattions publiques

Lan
ncé (janvier 2018
8)

O
O3b (satellites 17-20)
1

Monde

Services
s de données ffixes, Services d
de mobilité,
S1 2019
Services
s aux administrattions publiques

S
SES-17

Amériques

Services
s de données ffixes, Services d
de mobilité,
S1 2021
Services
s aux administrattions publiques

O
O3b mPOWER (satellites 1-7)

Monde

Services
s de données ffixes, Services d
de mobilité,
S1 2021
Services
s aux administrattions publiques

1) Devant être positionné
p
à l’aid
de d’un système de propulsion électrique
é
pour m
mise en orbite (ll’entrée en serviice intervient en général six
m
mois après le lan
ncement)
2) Acheté par Go
ovSat

Le premier sem
mestre 2018 a été marqué pa
ar le lancemen
nt réussi de SE
ES-14, de SES-16/GovSat-1, de quatre sate
ellites O3b
ssupplémentaire
es (satellites 13
3 à 16) et de SES-12,
S
qui aug
gmentent ainsi nettement les capacités de ccroissance futu
ure.
Le satellite SE
ES-16/GovSat--1 est entré en
e service en mars 2018: L
Les satellites O
O3b 13 à 16 viennent s’ajo
outer à la
cconstellation existante
e
de do
ouze satellites en orbite terre
estre moyenne
e. SES-14 et S
SES-12 devraient être mis e
en service,
respectivemen
nt, au quatrième
e trimestre 2018 et au premie
er trimestre 201
19.

Prévisions
s financières
S
Suite à la revue interne réalis
sée par le nouv
veau directeur général et le n
nouveau directe
eur financier, le
es prévisions ffinancières
2
2018 relatives au chiffre d’afffaires demeure
ent inchangées
s et sont attend
dues dans la m
moitié supérieurre de la fourche
ette. Cette
performance soutient le monttant d’EBITDA induit pour le groupe pour l’a
année 2018 de
e 1 270 millionss d’euros (com
mme visible
cci-dessous), nonobstant
n
le pourcentage de
d marge d’E
EBITDA reflète
e la contributio
on croissante de SES Netw
works sur
l’ensemble du groupe.
Le chiffre d’affa
aires consolidé
é devrait croître
e entre 2018 et 2020, souten
nu par la forte ccroissance atte
endue de SES Networks,
laquelle est réaffirmée. Les prévisions
p
pour SES Vidéo en
e 2020 est m ise à jour pour refléter une a
attente plus prrudente de
l’activité.
Sur la même période,
S
p
la marge consolidée
e d’EBITDA de
evrait égalemen
nt croître, car lle chiffre d’affa
aires additionne
el de SES
Networks devrrait plus que compenser le profil
p
de marge
e EBITDA moin
ns important ; Cela est en lig
gne avec la sttratégie de
S
SES de faire évoluer son mix
x d’activités ainsi que de fourn
nir les meilleurss services géré
és.
En se position
nnant comme un
u fournisseur intégré de solutions média e
et de services de connectivitté, SES sera e
en mesure
d
d’optimiser la fidélisation et la satisfaction
n client, de développer et d
de saisir de n
nouvelles oppo
ortunités de ccroissance,
d
d’accroître sa taille et son levier opérationn
nel, d’améliorer son avantage
e compétitif et de générer un
ne croissance durable et
rentable de mo
oyen à long terme.

9

2018

(1)

2020

C
Chiffres d’affairres de SES Vidé
éo

1 320 – 1 335 millions d’euros
d

1 250 – 1 300 millionss d’euros

C
Chiffre d’affaire
es de SES Networks

660 – 690
6 millions d’eurros

850 - 9
900 millions d’eu
uros

A
Autres revenus
s

Environ
n 10 millions d’eu
uros

C
Chiffre d’affaire
es consolidé

1 990 – 2 035 millions d’euros
d

Marge d’EBITDA
A

Approximativement 63 % (contre 64,0 % - 644,5 %)

EBITDA du Gro
oupe

(contre plus de
e 875 millions

d’euros)

Enviro
on 10 millions d’e
euros
(dans la mooitié haute

de cette fo
ourchette)

Plus de
e 1 270 millions d’euros
d

(contre p
plus de 1 350

millions d’euros)

2 110 – 2 210 millionss d’euros

(contre plus de 2 235

millions d
d’euros)

(2)

62 % - 64 % (contre plus de 65 %)
1 340 – 1 410 millionss d’euros

(contre p
plus de 1 450

millions d’euros)

L
Les prévisions financières
fi
se fon
ndent sur un tau
ux de change EU
UR/USD de 1,15
5, sur le calendrie
er de lancementt et sur l’état de santé de la
fflotte nominal. Les
L prévisions d’’EBITDA pour l’e
exercice 2018 incluent une charg
rge de restructurration de 10 – 12
2 millions d’euro
os (dont 8,4
m
millions d’euros sont comptabilisées au titre du premier semestre
e 2018)
ur l’exercice 201
18 ont été retraité
ées pour refléterr l’attente mise à jour du groupe qui considère qu’il n’y aura
1) Les prévisions financières pou
p
pas d’impact lié au changement de la norme IFR
RS 15 sur le chifffre d’affaires de SES Vidéo, alorrs qu’il était estim
mé à 15-20 millio
ons d’euros
ons précédentes
dans les prévisio
2) Le montant d’EBITDA
d
induit pour
p
l’année 2018 est calculé en prenant un ch
hiffre d’affaires to
otal consolidé de
e 2 010 millions d’euros (le
m
milieu de la fourc
chette) ou au-delà et le profil de marge
m
d’EBITDA
A mis à jour d’app
proximativementt 63%. L'EBITDA
A du Groupe préccédemment
iimplicite a été calculé
c
sur la ba
ase d'un chiffre d'affaires retraité
é total de 1 990
0 millions d'euro
os (soit le bas d
de gamme) et d
d'une marge
d'EBITDA de 64%, soit 1 270 milllions d'euros
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RÉSULTATS FINANCIERS
Compte de résultatt
C
CHIFFRE D’AFF
FAIRES, CHARG
GES D’EXPLOIT
TATION ET EBIT
TDA
En millions d’eu
uros

S1 2018

S1 2017

Variation

Variatiion (%)

C
Chiffre d’affaire
es

981,4

1 048,7

(67,3)

-6,4 %

C
Chiffre d’affaire
es (à taux de change constants
s)

981,4

986,7

(5,3)

-0,5 %

C
Charges d’exploitation

(360,3)

(361,6)

+1,3

+0,3 %

C
Charges d’exploitation (à taux de change constants)

(360,3)

(337,2)

(23,1)

-6,9 %

EBITDA

621,1

687,1

(66,0)

-9,6 %

EBITDA (à taux de change con
nstants)

621,1

649,5

(28,4)

-4,4 %

Le chiffre d’afffaires publié est en repli de 67,3 millions d’euros
d
par rap
pport à la même
e période de l’e
exercice précé
édent, dont
une diminution
n de 62,0 millio
ons d’euros (plu
us de 90 %) du
ue à la dépréciiation du dollarr US depuis le premier seme
estre 2017.
À taux de cha
ange constantts, la baisse des
d
recettes périodiques
p
et des autres re
evenus au pre
emier semestrre 2018 a
ccompensé la croissance
c
du chiffre
c
d’affaires
s récurrent, quii a augmenté d
de 14,4 millionss d’euros (ou de 1,5 %).
Les charges d’exploitation
d
s’inscrivent en
n baisse de 1,3
3 million d’euro
os en publié ett en hausse de
e 23,1 millions d’euros à
ttaux de change constants, dont 8,4 millions d’euros de charges
c
de resstructuration au
u titre du déplo
oiement, à l’éch
helle de la
ssociété, du pro
ogramme d’optimisation. Le solde de la va
ariation à tauxx de change co
onstants reflète
e un accroisse
ement des
ccharges d’exp
ploitation, princ
cipalement pou
ur soutenir l’expansion de S
SES Networkss, segment qu
ui capture de nouvelles
o
opportunités provenant de la demande crois
ssante en donn
nées.
L’EBITDA du Groupe
G
s’élève
e à 621,1 millio
ons d’euros au premier semesstre 2018 et la marge d’EBIT
TDA ressort à 6
63,3 % (S1
2
2017 : 65,5 %)) et à 64,1 % en
n excluant les charges
c
de res
structuration.

DOTATIONS AU
UX AMORTISSE
EMENTS SUR AC
CTIFS CORPOR
RELS ET INCOR
RPORELS ET RÉ
ÉSULTAT OPÉR
RATIONNEL
En millions d’eu
uros

S1 2018

S1 2017

Variation

Variatiion (%)

Dotations aux amortissements
a
s sur actifs corp
porels et aux
d
dépréciations

(303,5)

(342,0)

+38,5

+11,3 %

Dotations aux amortissements
a
s sur actifs inco
orporels

(39,9)

(39,1)

(0,8)

-2,0 %

Dotations aux amortissements
a
s sur actifs corp
porels et
incorporels et aux
a dépréciation
ns

(343,4)

(381,1)

+37,7

+9,9 %

Dotations aux amortissements
a
s sur actifs corp
porels et
(343,4)
incorporels et aux
a dépréciation
ns (à taux de ch
hange constants
s)

(355,5)

+12,1

+3,4 %

Résultat opérattionnel

277,7

306,0

(28,3)

-9,3 %

Résultat opérattionnel (à taux de
d change constants)

277,7

294,0

(16,3)

-5,6 %

En publié, les dotations aux
x amortissements sur actiffs corporels e
et incorporels et aux dépréciations ont d
diminué de
3
d
à 343,4 millions d’eu
uros, sous l’efffet du repli du dollar US et de la charge de dépréciatio
on de 38,4
37,7 millions d’euros
millions d’euro
os enregistré en T2 2017.. Ces élémen
nts ont largem
ment compenssé l’augmentattion des dota
ations aux
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a
amortissementts sur actifs corporels et incorporels et aux dépréciations de 12,1 million
ns d’euros à taux de change constants,
liée à l’entrée en
e service de nouveaux
n
satellites depuis le 30 juin 2017.
Le résultat op
pérationnel du
u Groupe a rep
présenté une marge
m
d’exploittation de 28,3 % (S1 2017 : 29,2 %), en in
ncluant les
ccharges de res
structuration de
e 8,4 millions d’euros.

RÉSULTAT NET
T PART DU GRO
OUPE
En millions d’eu
uros

S1 2018

S1 2017

Variation

Variatiion (%)

C
Charges nettes d’intérêt
d
et autres
s

(94,1)

(96,1)

+2,0

+2,1 %

Intérêts capitalisés

17,8

21,8

(4,0)

-18,1 %

Résultat des opé
érations de change

1,1

5,7

(4,6)

-80,9 %

Résultat financier

(75,2)

(68,6)

(6,6)

-9,5 %

Résultat avant impôt
i

202,5

237,4

(34,9)

-14,7 %

Impôt sur les so
ociétés – produit / (charge)

40,9

40,1

+0,8

+2,0 %

Résultat après impôt

243,4

277,5

(34,1)

-12,3 %

Intérêts minorittaires

(15,7)

(2,0)

(13,7)

n. s.

Résultat net - Part
P
du Groupe

227,7

275,5

(47,8)

-17,3 %

C
Coupon sur les
l
obligations
s hybrides (p
perpétuelles), net
n
(23,8)
d
d’impôt

(23,5)

(0,3)

-1,3%

Résultat net aju
usté - Part du Grroupe

203,9

252,0

(48,1)

-19,1 %

B
Bénéfice par ac
ction de catégorrie A

0,45

0,56

(0,11)

-19,6 %

Le résultat fin
nancier ressorrt en baisse de
e 6,6 millions d’euros
d
par ra pport au prem
mier semestre 2
2017, qui comprenait un
g
gain de change
e net de 5,7 millions
m
d’euros.. Retraité de ce
e gain de chan
nge, le résultat financier resso
ort légèrement en baisse
par rapport à la même période de l’exerc
cice précédentt, le repli des intérêts capita
alisés ayant ccompensé la b
baisse des
ccharges nettes
s d’intérêt.
La contribution
n positive au titre de la charge fiscale s’exp
plique par la co
omptabilisation d’un impôt diffféré actif excep
ptionnel lié
a
au satellite SE
ES-16/GovSat--1, au premier trimestre 20
018, ainsi que
e par le transffert de l’activitté d’O3b de JJersey au
Luxembourg en
e T2 2018. Le
e taux d’impos
sition effectif normalisé du G
Groupe s’établlit à 27,3 % au
u premier seme
estre 2018
(S1 2017 : 13,1
1 %).
La comptabilis
sation de l’impôt différé actif lié au sate
ellite SES-16/G
GovSat-1 expllique aussi, dans une large
e mesure,
l’augmentation
n des intérêts minoritaires,
m
le satellite étan
nt détenu par G
GovSat, un parttenariat public--privé à 50/50 entre SES
e
et l’État du Lux
xembourg.
Par conséquen
nt, le résultat net part du Groupe ressort à 227,7 million
ns d’euros (S1 2017 : 275,5 millions d’euro
os), soit un
bénéfice par action de 0,45 euro (S1 20
017 : 0,56 euro
o) après déducction du coupo
on présumé (n
net d’impôt) au
u titre des
o
obligations hyb
brides (perpétuelles) émises par
p le Groupe.
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Cash-flow
w et financ
cement
C
CASH-FLOW DIISPONIBLE AVA
ANT OPÉRATIO
ONS DE FINANC
CEMENT
S1 2018

En millions d’eu
uros

S1 2017

Variation

Variatiion (%)

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 688,0

635,1

+52,9

+8,3 %

Flux de trés
sorerie
d
d’investissement

(249,3)

(259,9)

+10,6

+4,1 %

438,7

375,2

+63,5

+16,9 %

nets

absorbés

pa
ar

les

activittés

C
Cash-flow dispo
onible avant op
pérations de fina
ancement

Les flux de trrésorerie nets provenant de
es activités op
pérationnelles
s s’inscrivent e
en hausse de 5
52,9 millions d’euros par
rapport à la mê
ême période de
e l’exercice pré
écédent, et inclut des variation
ns positives du
u besoin en fon
nds de rouleme
ent.
La progression
n des flux de trésorerie
t
prov
venant des actiivités opération
nnelles et la d iminution des flux de trésorerie nets
a
absorbés par les activités d’investissem
d
ment se traduisent par un acccroissement de
e 63,5 millions d’euros (ou de
e +16,9 %)
d
du cash-flow disponible av
vant opération
ns de financement par rapp
port à la même
e période de l’’exercice précé
édent. Par
cconséquent, le
e cash-flow dis
sponible avantt opérations de
d financementt en pourcenta
age du chiffre
e d’affaires a a
augmenté,
passant de 35,,8 % en 2017 à 44,7 % en 2018.
RATIO D’ENDET
TTEMENT NET SUR EBITDA
En millions d’eu
uros

30 juin 2018
8

31 décem
mbre 2017 Varia
ation

4 472,3

3 947,9

+524
4.4

+13,3 %

T
Trésorerie et éq
quivalents de tré
ésorerie

(685,1)

(269,6)

(415
5,5)

-154.1 %

Endettement ne
et

3 787,2

3 678,3

+108
8,9

+3,0 %

0,29 fois

+9,0 %

Dettes envers le
es établissemen
nts de crédit

(1)

(2)

Endettement ne
et / EBITDA (age
ences de notatio
on)

3,53 fois

3,27 fois

T
Taux d’intérêt moyen
m
pondéré

3,56%

3,79 %

Échéance moye
enne pondérée de la dette

6,7 ans

7,0 ans

(3)
(

Variatiion (%)

1) Conformémen
nt à la présentatiion en normes IF
FRS, les obligatiions hybrides (pe
erpétuelles) sontt comptabilisées à 100 % en insttruments de
ffonds propres
hodologie des ag
gences de notatio
on, les obligation
ns hybrides sontt comptabilisées pour moitié en in
nstruments de d
dette et pour
2) Selon la méth
ll’autre moitié en instruments de fonds
f
propres
m
des prê
êts, commissions
s et obligations hybrides
h
(coupon
n moyen de 5,05 %)
3) Hors frais de montage

Le ratio d’ende
ettement net sur EBITDA du Groupe (sur la
a base d’une ccomptabilisatio
on des obligatio
ons hybrides p
pour moitié
e
en instruments
s de dette et pour l’autre moitié
m
en instru
uments de fond
ds propres, se
elon la méthod
dologie des ag
gences de
notation) s’établit à 3,53 fois
s au 30 juin 20
018 (30 juin 20
017 : 3,24 fois)). Ce ratio a a
augmenté par rrapport au 31 décembre
2
2017, principallement en raiso
on de la diminu
ution de l’EBITD
DA glissant surr douze mois, d
due au taux de
e change, à la b
baisse des
recettes périodiques et des
s autres reven
nus, ainsi qu’’à une plus fo
forte proportion
n de dépense
es d’investisse
ement, de
vversements d’iintérêts et paie
ements de divid
dendes au prem
mier semestre 2018. Le ratio d’endettement net sur EBITD
DA devrait
ê
être inférieur à 3,30 fois à la clôture
c
de l’exe
ercice 2018.

13

COMPTE DE RÉSULTA
AT CONSOL
LIDÉ
POUR LE SEME
ESTRE CLOS LE
E 30 juin
En millions d’eu
uros

2018

2017

Taux de change moyen EUR / USD
U

1,2127

1,0789

C
Chiffre d’affaire
es

981,4

1 048,7

C
Charges d’exploitation

(360,3)

(361,6)

EBITDA

621,1

687,1

M
Marge d’EBITDA
A

63,3 %

65,5 %

Dotations aux am
mortissements su
ur actifs corporells et aux dépréciations

(303,5)

(342,0)

Dotations aux am
mortissements su
ur actifs incorporrels

(39,9)

(39,1)

Résultat opérattionnel

277,7

306,0

M
Marge d’exploittation

28,3 %

29,2 %

Résultat financie
er

(75,2)

(68,6)

Résultat avant impôt
i

202,5

237,4

Impôt sur les soc
ciétés - produit / (charge)

40,9

Résultat après impôt

243,4

Intérêts minoritaires

(15,7)

(2,0)

Résultat net – Part
P
du Groupe

227,7

275,5

A
Actions de catég
gorie A

0,45

0,56

A
Actions de catég
gorie B

0,18

0,22

(1)

(4)

(4)

(3)

40,1
277,5

(2)

Bénéfice par ac
ction (en euros)

1) Excédent bru
ut d’exploitation avant
a
frais financiers, impôts, am
mortissements ett quote-part du rrésultat des sociétés mises en é
équivalence,
(net d’impôt)
2) Le bénéfice par
p action est ca
alculé en divisan
nt le résultat net part du Groupe,, par le nombre moyen pondéré
é d’actions en cirrculation au
cours de l’exerciice, ajusté en fon
nction des droits économiques de
e chaque catégo
orie d’actions. Au
ux fins du seul ca
alcul du bénéfice
e par action,
lle résultat net pa
art du Groupe a été ajusté pour tenir compte du
u coupon présum
mé, net d’impôt, a
au titre des oblig
gations « perpétu
uelles ». Le
b
bénéfice par actiion après dilution
n ne diffère pas sensiblement
s
du bénéfice par acttion avant dilutio n
3) Inclut une cha
arge de dépréciation de 38,4 milliions d’euros au titre
t
du satellite A
AMC-9
4
4) Inclut la com
mptabilisation d’un
n impôt différé actif
a
exceptionne
el lié au satellite
e SES-16/GovSa
at-1 (appartenan
nt à GovSat, un partenariat
p
public-privé à 50
0/50 entre SES et l’État du Luxem
mbourg) et ayant pour conséquen
nce l’augmentatio
on des intérêts m
minoritaires
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ÉTAT CONS
SOLIDÉ DE LA POSITION FINANC
CIÈRE
En millions d’eu
uros

30 juin 2018
8
1,1658

31 décembre 2
2017

Taux de change EUR/USD en cllôture
Immobilisations corporelles

5 036,5

4 591,4

A
Acomptes versés sur immobilisations en cours

1 041,8

1 480,2

Immobilisations incorporelles

4 721,5

4 630,9

Impôts différés actifs
a

148,4

70,4

C
Créances clients
s et autres créances

309,2

317,8

C
Coûts différés lié
és aux contrats avec
a
les clients

13,7

15,2

A
Autres immobilis
sations financière
es

6,9

5,0

T
Total actifs non
n courants

11 278,0

11 110,9

S
Stocks

33,4

30,1

C
Créances clients
s et autres créances

525,1

648,2

C
Coûts différés de
es contrats de cliients

16,1

10,4

C
Charges constattées d’avance

52,9

43,7

Instruments dériv
vés

7,7

2,6

C
Créances d’impô
ôt courant

3,3

68,9

T
Trésorerie et équ
uivalents de trésorerie

685,1

269,6

T
Total actifs cou
urants

1 323,6

1 073,5

T
Total des actifs
s

12 601,6

12 184,4

C
Capitaux propres
s - Part du Group
pe

5 947,7

5 987,9

Intérêts minoritaires

139,2

124,6

T
Total des capita
aux propres

6 086,9

6 112,5

Emprunts

3 504,8

3 413,8

Provisions

46,3

41,2

Produits constatés et perçus d’av
vance

420,7

477,3

Impôts différés passifs
p

435,5

438,5

A
Autres passifs à long terme

125,5

76,1

C
Crédit-bail

30,3

--

Fournisseurs d’im
mmobilisations

92,4

53,4

T
Total passifs no
on courants

4 655,5

4 500,3

Emprunts

967,5

534,1

Provisions

15,6

12,7

Produits constatés et perçus d’av
vance

438,7

443,2

Fournisseurs et autres dettes

362,2

385,6

Instruments dériv
vés

--

0,6

Impôt sur le résu
ultat exigible

37,1

68,8

C
Crédit-bail

10,4

--

Fournisseurs d’im
mmobilisations

27,7

126,6

T
Total passifs co
ourants

1 859,2

1 571,6

T
Total des passifs

6 514,7

6 071,9

T
Total des passifs et capitaux propres
p

12 601,6

12 184,4

1,1993
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
POUR LE SEME
ESTRE CLOS LE
E 30 juin
En millions d’eu
uros

2018
202,5

2017

Résultat avant impôt
i
Impôts (versés) / reçus au cours de l’exercice

3,6

(45,9)

Élimination des éléments
é
non mo
onétaires

395,9

395,3

Résultat opérationnel consolidé avant varia
ation du besoin en fonds de
e
roulement

602,0

586,8

V
Variation du besoin en fonds de roulement

86,0

48,3

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles

688,0

635,1

Décaissements liés
l
aux acquisitions d’immobilisa
ations incorporellles

(15,1)

(10,9)

Décaissements liés
l
aux acquisitions d’immobilisa
ations corporelles
s

(231,6)

(239,7)

A
Autres activités d’investissement
d
t

(2,6)

(9,3)

Flux de trésorerie liés aux activ
vités d’investissement

(249,3)

(259,9)

Flux de trésorerie disponible avant
a
activités de
d financement

438,7

375,2

Produits des emprunts

500,0

34,5

Remboursementt des emprunts

(26,9)

(68,7)

C
Coupon versé au
u titre des obligations perpétuelle
es

(65,6)

(24,7)

Dividendes vers
sés sur actions ordinaires,
o
net des dividendes re
eçus sur actionss
propres

(327,3)

(547,3)

Dividendes versé
és aux actionnaires minoritaires

(3,1)

(3,5)

Intérêts versés

(102,8)

(110,1)

Paiement pour acquisition
a
d’actio
ons propres

(0,6)

(42,6)

Produit de cessio
on d’actions prop
pres et exercice de stock-options
s

0,1

40,8

Paiement crédit--bail

(5,2)

--

A
Autres activités de
d financement

(0,7)

0,1

Flux de trésorerie liés aux activ
vités de finance
ement

(32,1)

(721,5)

Flux de trésorerie disponible après
a
activités de
d financement

406,6

(346,3)

237,4

Effets des variations de change

8,9

(6,4)

A
Augmentation/((diminution) ne
ette de la trésorerie et des équivalents de
e
ttrésorerie

415,5

(352,7)

T
Trésorerie et équ
uivalents de trésorerie en début de
d période

269,6

587,5

T
Trésorerie et équ
uivalents de trésorerie en fin de période
p

685,1

234,8
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Information
ns complém
mentaires :
ÉVOLUTION TR
RIMESTRIELLE DU CHIFFRE D’’AFFAIRES PAR
R VERTICALE D
DE MARCHÉ (EN
N PUBLIÉ)
Chiffre d’afffaires (en publiié)

Varriation (en gliss
sement annuel) à taux de
chang
ge constants

En millions d’eu
uros

T1 2018
2

T2 2018
2

S1 2
2018

T1 2
2018

T2 2
2018

S1 2
2018

Distribution vid
déo

247,2

248,,3

495,,5

-4,3 %

-3,1 %

-3,7 %

- Activités récurrrentes

244,3

242,,7

487,,0

-4,2 %

-4,2 %

-4,2 %

- Activités périod
diques

2,9

5,6

8,5

n. s.

n. s.

n. s.

S
Services vidéo

77,2
2

85,8
8

163,,0

-2,0 %

+9,5
5%

+3,7 %

- Activités récurrrentes

77,2
2

85,8
8

163,,0

-2,0 %

+9,5
5%

+3,7 %

- Activités périod
diques

--

--

--

n. s.

n. s.

n. s.

S
SES Vidéo

324,4

334,,1

658,,5

-3,8 %

-0,2 %

-2,0 %

- Activités récurrrentes

321,5

328,,5

650,,0

-3,6 %

-1,0 %

-2,3 %

- Activités périod
diques

2,9

5,6

8,5

n. s.

n. s.

n. s.

S
Services aux ad
dministrations publiques
p
59,4
4

71,6
6

131,,0

+12,,0 %

+26,0 %

+19,2 %

- Activités récurrrentes

59,4
4

63,8
8

123,,2

+13,,0 %

+21,7 %

+17,4 %

- Activités périod
diques

--

7,8

7,8

n. s.

n. s.

n. s.

S
Services de don
nnées fixes

56,2
2

57,8
8

114,,0

-11,1
1%

-7,7 %

-9,4 %

- Activités récurrrentes

56,2
2

54,8
8

111,,0

-6,0 %

-5,3 %

-5,6 %

- Activités périod
diques

--

3,0

3,0

n. s.

n. s.

n. s.

S
Services de mo
obilité

37,4
4

39,8
8

77,2
2

-14,8
8%

+31,3 %

+4,0 %

- Activités récurrrentes

37,4
4

39,8
8

77,2
2

+30,,4 %

+31,3 %

+30,9 %

- Activités périod
diques

--

--

--

n. s.

n. s.

n. s.

S
SES Networks :

153,0

169,,2

322,,2

-4,5 %

+13,0 %

+3,9 %

- Activités récurrrentes

153,0

158,,4

311,,4

+8,5
5%

+12,7 %

+10,6 %

- Activités périod
diques

--

10,8
8

10,8
8

n. s.

n. s.

n. s.

S
Sous-total

477,4

503,,3

980,,7

-4,0 %

+3,9
9%

-0,1 %

- Activités récurrrentes

474,5

486,,9

961,,4

0,0 %

+3,1 %

+1,5 %

- Activités périod
diques

2,9

16,4
4

19,3
3

n. s.

n. s.

n. s.

0,2

0,5

0,7

n. s.

n. s.

n. s.

477,6

503,,8

981,,4

-4,9 %

+4,0
0%

-0,5 %

A
Autres

(1)

T
Total Groupe

L
Le chiffre d’affaiires « récurrent » est celui générré par l’activité principale
p
de ven
nte de capacités,, ainsi que par le
es services et équipements
a
associés. Ce ch
hiffre d’affaires peut
p
être impacté
é par les modific
cations du calen
ndrier de lancem
ment et par l’état de santé de la
a flotte. Les
rrecettes « périod
diques » corresp
pondent aux rev
venus qui ne so
ont pas directem
ment liés à, ou q
qui fausseraient les tendances de l’activité
rrécurrente sur une
u base trimestrrielle. Les recetttes périodiques englobent
e
la ven
nte pure et simp
ple de capacités,, l’accélération d
des recettes
g
générées par le
es charges utile
es hébergées pendant
p
la durée
e de constructio
on, les frais de
e résiliation, less produits d’assu
urance, les
contributions de missions satellittaires temporaire
es et d’autres pos
stes similaires re
eprésentant un m
montant élevé.
utres revenus » in
nclut le chiffre d’a
affaires qui n’a pas
p été directeme
ent généré par S
SES Vidéo ou parr SES Networks
1) Le poste « Au
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ÉVOLUTION TR
RIMESTRIELLE DU COMPTE DE
E RÉSULTAT (E
EN PUBLIÉ)
En millions d’eu
uros

T2 2017

T3 2017

T4 2017

T1 2018

T2 201
18

Taux de change moyen du dollarr

1,0947

1,1655

1,1764

1,2221

1,2033
3

C
Chiffre d’affaire
es

508,1

478,5

507,8

477,6

503,8

C
Charges d’exploitation

(178,6)

(171,0)

(178,2)

(173,2)

(187,1))

EBITDA

329,5

307,5

329,6

304,4

316,7

M
Marge d’EBITDA
A

64,8 %

64,3 %

64,9 %

63,7 %

62,9 %

Dotations aux amortissements
a
s sur actifs
c
corporels et aux
x dépréciations
s

(190,5)

(146,0)

Dotations aux amortissements
a
s sur actifs
incorporels

(19,7)

(19,1)

Résultat opérattionnel

119,3

142,4

162,2

138,8

138,9

M
Marge d’exploittation

23,5 %

29,8 %

31,9 %

29,1 %

27,6 %

Résultat financier

(38,9)

(33,6)

(41,1)

(35,9)

(39,3)

Résultat avant impôt
i

80,4

108,8

121,1

102,9

99,6

C
Charge fiscale

67,8

9,4

81,1

10,1

30,8

Intérêts minoritaires

(1,1)

0,8

(0,6)

(14,8)

(0,9)

Résultat net – Part
P
du Groupe

147,1

119,0

201,6

98,2

129,5

A
Actions de catég
gorie A

0,30

0,23

0,42

0,19

0,26

A
Actions de catég
gorie B

0,12

0,09

0,17

0,08

0,10

(1)

(147,0)
(20,4)

(147,0)
(18,6)

(156,5))
(21,3)

(2)

Bénéfice par ac
ction (en euros)

1) Dont 38,4 milllions d’euros de charges de déprréciation liées à la
l perte d’AMC-9
9
2) Le bénéfice par
p action est ca
alculé en divisant le résultat net, part du Groupe
e, par le nombre moyen pondéré
é d’actions en cirrculation au
cours de l’exerciice, ajusté en fon
nction des droits économiques de
e chaque catégo
orie d’actions. Au
ux fins du seul ca
alcul du bénéfice
e par action,
lle résultat net pa
art du Groupe a été
é ajusté pour te
enir compte du coupon,
c
net d’imp
pôt, au titre des o
obligations « perp
rpétuelles ». Le b
bénéfice par
a
action après dilu
ution ne diffère pa
as sensiblement du bénéfice par action avant dilu
ution.
ÉVOLUTION TR
RIMESTRIELLE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNE
EL (À TAUX DE CHANGE CONS
STANTS)
En millions d’eu
uros

T2 2017

T3 2017

T4 2017

T1 2018

T2 201
18

Taux de change moyen du dollarr

1,2033

1,2033

1,2033

1,2033

1,2033
3

C
Chiffre d’affaire
es

484,5

470,3

501,7

480,5

503,8

C
Charges d’exploitation

(165,4)

(167,5)

(175,4)

(174,9)

(187,1)

EBITDA

319,1

302,8

326,3

305,6

316,7

M
Marge d’EBITDA
A

65,9 %

64,4 %

65,0 %

63,6 %

62,9 %

Dotations aux amortissements
a
s sur actifs
c
corporels

(179,5)

(142,7)

(144,7)

(148,2)

(156,5)

Dotations aux amortissements
a
s sur actifs
incorporels

(19,3)

(18,9)

(20,3)

(18,7)

(21,3)

Résultat opérattionnel

120,3

141,2

161,3

138,7

138,9

M
Marge d’exploittation

24,8 %

30,0 %

32,2 %

28,9 %

27,6 %

18

Pour plus d’informatio
d
ons, veuillez
z contacter :
Richard Whiteing
Relations investisseurs
T
Tél. : +352 71
10 725 261
Richard.Whiteing@ses.com

Markus Payer
Corpora
ate Communiccations
Tél. : +3
352 710 725 5
500
Markus..Payer@ses.ccom

Pour nous suivre sur les
l réseaux
x sociaux :
Social Media
Blog
Media Gallery
y
W
White Papers
s

Présentatio
on des résultats :
Les résultats seront prése
entés aux inve
estisseurs et analystes à 9
9h30 (CET), lle 27 juillet 20
018, et seron
nt diffusés
ssur Internet et
e par confére
ence téléphonique. Les personnes sou
uhaitant y pa
articiper devro
ont composerr l’un des
numéros suiv
vants :
Belgique
France
A
Allemagne
Luxembourg
Royaume-Un
ni
États-Unis

32 (0)2 400 6926
6
/ 0800 38
8625
+3
+3
33 (0)1 76 77
7 22 57 / 0805
5 101 278
+4
49 (0)69 2222
2 2018 / 0800
0 101 1732
+3
352 2787 018
87 / 800 2720
06
+4
44 (0)330 336
6 9411 / 0800
0 279 7204
+1 323 794 2093 / 866 548 4713

386776
Code de conffirmation : 93
Enregistreme
ent pour la difffusion sur Internet :

http
ps://edge.med
dia-server.com
m/m6/go/SES
S_18HY

La présentation pourra êtrre téléchargée
e à la section Relations Invvestisseurs de notre site W
Web (www.ses.com) et
une diffusion en différé sera disponible pendant deux semaines ssur notre site Web.
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À propos de SES
S
SES est le prremier opérate
eur mondial de
e satellites ave
ec de plus de
e 70 satellites sur deux orbites différentess : l’orbite
g
géostationnaire
e (GEO) et l’o
orbite terrestre
e moyenne (M
MEO). La socié
été fournit à une clientèle diversifiée dess services
mondiaux de distribution
d
vidé
éo et de conne
ectivité, au travers de deux unités commerciales : SES V
Video et SES Networks.
S
SES Video attteint plus de 351
3
millions de
e foyers TV da
ans le monde vvia des platefo
ormes de diffusion directe pa
ar satellite
(DTH) et des réseaux câblés, terrestres et de télévision sur IP (IPTV)). Le portefeuillle de SES Vid
deo inclut MX1
1, l’un des
principaux fourrnisseurs de se
ervices de méd
dias proposant une gamme co
omplète de serrvices innovantts pour la distribution à la
ffois linéaire ett non-linéaire, et le système
e de satellites ASTRA, qui o
offre la plus la
arge couverturre de télévision
n DTH en
Europe. SES Networks fournit des service
es mondiaux de
d données gé
érés, permetta
ant de connectter les individu
us dans le
communication
ns, du maritim e, de l’aérona
autique et de l’énergie, ainssi que des
monde entier dans les sectteurs des téléc
g
gouvernements et des institu
utions. Le porte
efeuille de SES
S Networks co
omprend GovS
Sat, un partena
ariat public-privvé à 50/50
e
entre SES et le
e gouvernemen
nt luxembourge
eois, et O3b, le
e seul système
e non géostatio
onnaire offrant aujourd’hui de
es services
haut-débit com
mparables à la fibre.
f
Des informations complémentaires so nt disponibles sur : www.ses.com

Disclaimer
T
This presentation does not, in any jurisdictiion, and in parrticular not in th
he U.S., constiitute or form pa
art of, and sho
ould not be
cconstrued as, any offer for sale of, or solicitation of an
ny offer to buyy, or any invesstment advice in connection with, any
ssecurities of SES
S
nor shoulld it or any pa
art of it form the
t
basis of, o
or be relied o n in connectio
on with, any ccontract or
ccommitment whatsoever.
w
No representation or warrantty, express or implied, is or will
w be made byy SES, its dire
ectors, officers or advisors or any other
person as to the accuracy, completeness
c
or
o fairness of the
t information
n or opinions ccontained in this presentation
n, and any
reliance you pllace on them will
w be at your sole
s
risk. Witho
out prejudice to
o the foregoing
g, none of SES
S or its directorrs, officers
o
or advisors acc
cept any liabilitty whatsoever for any loss ho
owever arising,, directly or ind
directly, from usse of this prese
entation or
its contents or otherwise arisiing in connectio
on therewith.
T
This presentattion includes “fforward-looking
g statements”. All statementss other than sttatements of h
historical fact in
ncluded in
tthis presentatiion, including, without limita
ation, those re
egarding SES ’s financial po
osition, busine
ess strategy, p
plans and
o
objectives of management
m
fo
or future opera
ations (including developmen
nt plans and ob
bjectives relatin
ng to SES pro
oducts and
sservices) are forward-looking
f
g statements. Such
S
forward-lo
ooking stateme
ents involve kn
nown and unkn
nown risks, uncertainties
a
and other imp
portant factors that could ca
ause the actua
al results, perfformance or a
achievements o
of SES to be materially
d
different from future
f
results, performance or
o achievements expressed o
or implied by ssuch forward-lo
ooking stateme
ents. Such
fforward-looking
g statements are
a based on numerous
n
assu
umptions regarrding SES and
d its subsidiarie
es and affiliate
es, present
a
and future bus
siness strategie
es and the env
vironment in which
w
SES will operate in the
e future and su
uch assumptions may or
may not prove
e to be correctt. These forwa
ard-looking statements speakk only as at th
he date of thiss presentation.. Forwardlooking statem
ments contained
d in this presen
ntation regardin
ng past trends or activities sh
hould not be ta
aken as a repre
esentation
tthat such trend
ds or activities
s will continue in the future. SES
S
and its d irectors, office
ers and advisorrs do not unde
ertake any
o
obligation to update
u
or revis
se any forward
d-looking state
ements, wheth er as a resultt of new inform
mation, future events or
o
otherwise.
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