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Communiqué de presse 
 

RESULTATS SES DU S1 2021 
 

« Les solides performances au S1 confortent l’amélioration des prévisions d’EBITDA 

ajusté pour l’exercice 2021 » 
 
Luxembourg, le 4 août 2021 -- SES S.A. publie ses résultats financiers pour le premier semestre 2021, clos le 30 juin 2021.  
 

Un solide niveau de performance au S1 générant un chiffre d’affaires de 875 millions EUR et un EBITDA ajusté(1) de 544 
millions EUR   
• Une trajectoire en progrès pour SES Video à -3,9 % en glissement annuel(2,3) au S1 2021 de -8,0 % en glissement annuel(2,3) en 

2020  
• Des performances résilientes pour SES Networks, stables en glissement annuel(2,3) dans le contexte du COVID et de solides 

perspectives de croissance future 
• Baisse de 5 % en glissement annuel(3) des charges d’exploitation récurrentes, soutenant une hausse de la marge d’EBITDA ajusté 

en glissement annuel (à 62 %) 
• La baisse de 19 % en glissement annuel des dépenses nettes d’intérêts contribue à la hausse de 35 % en glissement annuel du 

résultat net ajusté à 152 millions EUR 
• De solides flux de trésorerie et une discipline financière soutiennent le ratio de levier financier(4) à 3,3 fois au 30 juin 2021 
 

En ligne avec les prévisions 2021 en termes de revenus et d’amélioration d’EBITDA  
• Plus de 90 % des revenus anticipés en 2021 (de 1 760-1 820 millions EUR(5)) sont déjà contractés 
• Les prévisions d’EBITDA ajusté pour l’ensemble de l’exercice 2021 s’améliorent à 1 080-1 100 millions EUR (contre 1 060-1 100 

millions EUR auparavant)(5) 
 

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 
• Le carnet de commandes de SES-17 et O3b mPOWER (en cours pour le lancement au T4) s’établit à ce jour à 770 millions USD(6) ; 

en hausse de 210 millions USD cumulés depuis le début de l’exercice 2021 
• Le processus de libération de la bande C aux États-Unis est conforme aux échéances de fin 2021 et fin 2023 (déclenchant le 

versement de 1 milliard USD et de 3 milliards USD respectivement)   
 

275 millions EUR reversés à nos actionnaires depuis le début de l’exercice 2021 
• Versement du dividende 2020 (181 millions EUR) en avril 2021, conformément à l’engagement de maintenir un dividende de base 

minimum de 0,40 EUR par action de catégorie A  
• Réalisation concluante du programme de rachat d’actions de 94 millions EUR, reflétant notre confiance dans les fondamentaux à 

long terme de l’entreprise 

 
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 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 770 millions USD (totalement sécurisé : 610 millions USD)  
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Steve Collar, CEO de SES, a déclaré : « Notre bon démarrage de l’année 2021 s’est poursuivi au deuxième trimestre et nous incite à 
revoir à la hausse la fourchette basse de nos perspectives d’EBITDA ajusté sur la base d’une solide exécution des programmes et de 
nos efforts constants pour réduire les coûts. 
 
La valorisation de notre activité Video est le reflet d’une trajectoire en progrès, d’importants renouvellements contractuels à long terme 
pour nos principales positions orbitales, une pénétration accrue des chaînes TV HD et de nouveaux abonnés payants au service HD+ 
en Allemagne. De plus, au S2 2021, nous nous réjouissons à la perspective d’améliorer et d’étendre notre portefeuille HD+ aux 
appareils mobiles et aux foyers bénéficiant d’un accès internet non-satellite.  
 

En dépit du contexte lié au COVID, Networks continue d’enregistrer de bonnes performances, notamment pour l’activité Government, 
reflétant la forte demande de nos solutions multi-orbites résilientes sans équivalent. Alors que nous sommes encore à plus d’un an du 
lancement commercial d’O3b mPOWER, nous avons d’ores et déjà sécurisé plus de 300 millions USD de commandes auprès de 
grands noms du secteur de la croisière, ce qui souligne le caractère attractif de cette constellation en termes de débit et de flexibilité.  
 
Le processus de libération de la bande C se déroule parfaitement comme prévu. La récente délivrance de licences Bande C par la FCC 
représente un jalon majeur pour démarrer le processus de remboursement. Dans le même temps, nous avons reversé 275 millions 
EUR en cash à nos actionnaires cette année, soulignant notre engagement à faire bénéficier ces derniers d’un retour sur 
investissement durable et attractif. » 
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