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Communiqué de presse 
 

RESULTATS DU T1 2021 
 

« Solide démarrage de l’exercice 2021. Lancement d’un programme de rachat d’actions 

de 100 millions EUR » 
 
Luxembourg, le 6 mai 2021 -- SES S.A. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre 2021, clos le 31 mars 2021.  
 
Un solide niveau d’exécution générant un chiffre d’affaires de 436 millions EUR et un EBITDA ajusté(1) de 268 millions EUR 
• Une trajectoire en progrès pour SES Video de -8,0 % en glissement annuel(2,3) en 2020 à -4,6 % en glissement annuel(2,3) au T1 

2021  
• De solides performances pour SES Networks (stable en glissement annuel(2,3)) dans le contexte du COVID et de solides 

perspectives de croissance future  
• Baisse de 7 % en glissement annuel(3) des charges d’exploitation récurrentes, reflétant les gains du programme S&A(4) et soutenant 

une hausse de la marge d’EBITDA ajusté en glissement annuel (à 61 %) 
• De solides flux de trésorerie et une discipline financière stricte contribuent à réduire, en glissement annuel, le ratio de levier 

financier(5) de 3,1 fois au 31 mars 2021 
• Un résultat net ajusté en hausse de 42 % en glissement annuel à 75 millions EUR 
 

En ligne avec les prévisions 2021. Les investissements dans les programmes et les bénéfices tirés de la libération de la bande 
C soutiennent la croissance future et la création de valeur 
• Plus de 85 % des revenus anticipés en 2021 (de 1 760-1 820 millions EUR(6)) sont déjà contractés 
• 180 millions USD de commandes signées en 2021 pour SES-17 et O3b mPOWER, portant le carnet de commandes brut à 740 

millions USD(7) ; arrivée opportune sur le marché, alors que le monde sort progressivement du contexte du COVID, de produits et 
solutions hautement distinctifs pour capter d’importantes opportunités de croissance de la connectivité  

• Processus de libération de la bande C aux États-Unis conforme aux échéances de fin 2021 (déclenchant le versement de 1 milliard 
USD) et fin 2023 (déclenchant le versement de 3 milliards USD supplémentaires)  

 

Des rendements pour nos actionnaires 
• Versement en avril 2021 du dividende de 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 
• Lancement d’un programme de rachat d’actions de 100 millions EUR, reflétant notre confiance dans les fondamentaux à long terme 

de l’entreprise  
 

Steve Collar, CEO de SES, a déclaré : « L’année 2021 a réalisé un solide démarrage, avec au premier plan la résilience de notre 
activité Video, grâce notamment à plusieurs renouvellements et extensions de contrats pour nos principales positions orbitales 
européennes. Les performances commerciales de Networks ont également été robustes au T1, et ce malgré le contexte à court terme 
du COVID, tandis qu’un regain d’activités est perceptible. Nous continuons à optimiser les coûts des activités et à réduire les dépenses 
discrétionnaires, avec une baisse des charges d’exploitation de 7 % d’une année sur l’autre, et à la clé une progression de la marge 
d’EBITDA. En somme, ce début d’année nous conforte à l’idée que nous sommes en ligne avec nos prévisions financières pour 
l’ensemble de l’exercice 2021, qui demeurent inchangées. 
 

 
1 Hors charges de restructuration et d’exploitation inhérentes à la réaffectation du spectre de la bande C aux Etats-Unis (présentées séparément)  
2 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 
3 L’expression « à taux de change constants » fait référence au retraitement opéré pour neutraliser les effets des variations de change 
4 Simplify & Amplify  
5 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 
6 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 
7 Carnet de commandes brut de 740 millions USD (totalement sécurisé : 605 millions USD)  

https://www.ses.com/press-release/ses-announces-eur-100-million-share-buyback-programme
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Je me félicite des progrès que nous réalisons pour sécuriser les engagements clients en faveur de SES-17 et O3b mPOWER, avant 
même leur lancement au second semestre 2021, ainsi que de l’engouement qu’ils suscitent sur tous les marchés verticaux de 
Networks. Ces investissements majeurs pour la croissance future nous permettent de proposer un éventail considérablement élargi de 
produits et solutions à faible latence sur le marché, alors que le monde sort progressivement du contexte du COVID et que la demande 
de connectivité s’accroît de façon exponentielle. Nous poursuivons également à bon rythme le processus de libération de la bande C 
aux États-Unis et continuons de chercher les occasions d’accroître les rendements pour nos actionnaires en multipliant les initiatives de 
monétisation. 
 
Le programme de rachat d’actions que nous annonçons aujourd’hui reflète notre confiance dans les fondamentaux à long terme de 
notre activité. Le cours actuel du titre ne reflète pas la valeur sous-jacente de SES et ce programme représente une opportunité 
intéressante d’injecter des capitaux pour le profit optimum de nos actionnaires. SES bénéficie d’un positionnement unique grâce à des 
investissements ciblés et différentiés qui lui garantissent une croissance future, à une progression de l’EBITDA soutenue par 
d’importants flux de trésorerie et une baisse significative des dépenses d’investissement, et aux bénéfices générés par notre 
désengagement de la bande C outre-Atlantique. » 
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