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Communiqué de presse 
RESULTATS DE L’EXERCICE 2020 

 

« Une solide année d’exécution, des perspectives claires de croissance 
profitable et la promesse d’un rendement pour nos actionnaires » 

 
Luxembourg, le 25 février 2021 -- SES S.A. publie ses résultats financiers au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.  
 
Troisième année consécutive d’EBITDA conforme aux prévisions, malgré le contexte difficile du Covid-19 en 2020 
• Moteur de croissance, le chiffre d’affaires de SES Networks est en hausse de +5 % en glissement annuel(1,2), soit +27 % depuis 2017 ; 

le chiffre d’affaires de SES Video s’élève à 1 108 millions EUR, conformément aux attentes  
• Résilience de l’EBITDA ajusté(3) à 1 152 millions EUR, conforme aux perspectives financières pré-Covid-19 et dans la fourchette 

haute des prévisions de mi-exercice  
• De solides flux de trésorerie d’exploitation de 1 049 millions EUR représentant 97 % de l’EBITDA reporté 
 
Engagement en faveur d’une politique financière rigoureuse et de rendements pour nos actionnaires 
• Les solides flux de trésorerie générés se traduisent par une réduction de l’endettement de 505 millions EUR en glissement annuel et 

le plus faible ratio de levier financier(4) (de 2,97 fois) de ces cinq dernières années 
• Proposition de dividende 2020 à 0,40 EUR par action de catégorie A, conformément à l’engagement de maintenir un dividende de 

base minimum de 0,40 EUR par action  
• En passe d’obtenir 4 milliards USD avant impôts résultant de la libération de la bande C aux États-Unis, à raison d’un premier 

versement de 1 milliard USD fin 2021 au titre des paiements accélérés de relocalisation, qui servira intégralement au remboursement 
de la dette 

 

Des perspectives 2021 résilientes reflétant le marché actuel, avec de solides investissements soutenant la progression du 
chiffre d’affaires, de l’EBITDA ajusté et du flux de trésorerie disponible à partir de 2023 
• Plus de 80 % des revenus anticipés du Groupe en 2021 (de 1 760-1 820 millions EUR(5)) sont déjà contractés  
• Priorité permanente à l’excellence opérationnelle et à la réduction des coûts et des dépenses discrétionnaires pour atteindre l’objectif 

2021 d’EBITDA ajusté(3) (1 060-1 100 millions EUR(5)) 
• Lancement en 2021 de SES-17 et O3b mPOWER, cumulant un carnet de commandes brut en hausse de 40 % depuis le T3 2020 à 

740 millions USD(6), générant une accélération de la croissance de Networks à partir de 2022 et une hausse soutenue du chiffre 
d’affaires et de l’EBITDA ajusté de SES à partir de 2023 

• Réduction des dépenses d’investissement de 390 millions EUR sur la période 2020-2024 par rapport aux précédentes prévisions, 
abaissant le pic d’investissement de croissance en 2021-2022 et suivie par un niveau d’investissement annuel moyen sensiblement 
plus bas de 375 millions EUR (2023-2025) 

 
Steve Collar, CEO de SES, a déclaré : « 2020 aura été une année robuste pour SES. L’excellente exécution commerciale, alliée à un 
contrôle extrêmement strict des dépenses discrétionnaires, nous aura permis de sauvegarder le bénéfice net malgré le contexte sanitaire 
dégradé, avec un EBITDA ajusté conforme à nos perspectives pré-Covid-19 et dans la fourchette haute des prévisions de mi-exercice. 
Nous avons mené à bien notre programme ‘Simplify & Amplify’, avec des économies d’exploitation de 50 millions EUR à partir de 2022, 
tandis que l’endettement est à un plus bas depuis 5 ans grâce à des flux de trésorerie élevés. 
 

L’année 2020 aura également été un tournant pour notre initiative Bande C aux États-Unis, avec la publication du document Report & 
Order de la FCC et le produit record des enchères de réaffectation des fréquences, concrétisant l’opportunité pour SES de percevoir une 
indemnité brute de 4 milliards USD au titre des paiements accélérés de relocalisation. La libération du spectre est en cours et les 
échéances de décembre 2021 et décembre 2023 devraient être respectées.  
 

Nous avons sécurisé des accords clients pour plus de 1,3 milliard EUR au cours de l’année, notamment un important engagement à long 
terme avec Canal+ couvrant de multiples positions orbitales ; des extensions de contrat avec des diffuseurs publics et commerciaux à 
travers l’ensemble de nos principaux voisinages vidéo ; de nouvelles solutions en orbite MEO-GEO pour le Gouvernement américain ; de 

 
1 Hors recettes périodiques et « Autres revenus » (présentés séparément) correspondant aux revenus qui ne sont pas directement liés à, ou qui fausseraient les tendances de l’activité 
récurrente 
2 L’expression « à taux de change constants » fait référence au retraitement opéré pour neutraliser les effets des variations de change 
3 Hors charges de restructuration et d’exploitation inhérentes à la réaffectation du spectre de la bande C aux Etats-Unis (présentées séparément)  
4 Ratio d’endettement net ajusté (constitué à 50 % d’obligations hybrides comme instruments de dette, selon la méthodologie des agences de notation) sur EBITDA ajusté 
5 Les prévisions financières se basent sur un taux de change EUR/USD de 1 EUR = 1,20 USD, ainsi que sur le fonctionnement nominal des satellites de la flotte et le respect du 
manifeste de lancements 
6 Carnet de commandes brut de 740 millions USD (totalement sécurisé : 605 millions USD), dont 180 millions USD signés depuis le 1er janvier 2021 ; T3 2020 : 525 millions USD 
(totalement sécurisé : 510 millions USD)  
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nouvelles solutions de connectivité pour des opérateurs télécoms et de réseau mobile en Amérique latine et en Asie ; et, en contrepartie 
du soutien aux clients dont les entreprises sont particulièrement affectées par le Covid-19, des prises de commandes supplémentaires 
sécurisées dans les secteurs Croisière et Aéro. L’accord récemment annoncé de renouvellement et d’extension avec Sky signifie que, à 
ce jour, nous avons ajouté plus de 440 millions EUR de contrats au carnet de commandes de nos principaux voisinages vidéo depuis la 
fin du T3 2020. Pour nos employés et nos clients, l’année 2020 n’aura pas été une année comme les autres. Nous sommes parvenus à 
adopter rapidement un mode de travail distant, tout en protégeant les opérations de nos clients et de nos satellites au cours du processus. 
Je tiens à saluer et remercier infiniment les employés de SES pour leur résilience et engagement à soutenir nos clients. 
 

2021 représente une année d’opportunités uniques et majeures pour SES, au cours de laquelle nous toucherons la première échéance 
de 1 milliard USD au titre de la réaffectation de la bande C et exécuterons plusieurs opportunités commerciales de premier ordre qui 
contribueront à notre expansion, avec le soutien d’un carnet de commandes en hausse à désormais 740 millions USD pour SES-17 et 
O3b mPOWER, avant même leur lancement prévu au second semestre 2021. Ces atouts constituent le socle de notre offre multi-orbites 
unique au monde, au service d’une demande de transmission de données toujours plus forte sur tous nos segments, ce qui garantit à 
SES une croissance soutenue et profitable pour les années à venir. » 
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