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Communiqué de presse 
 

Résultats des neuf premiers mois de 2021 

« Le solide niveau d’exécution soutient les prévisions de l’exercice 2021, la croissance 

future et la création de valeur » 

 

Luxembourg, le 4 novembre 2021 -- SES S.A. publie ses résultats financiers pour les neuf premiers mois de 2021, clos le 30 septembre 

2021.  

 

De solides performances générant un chiffre d’affaires de 1 319 millions EUR et un EBITDA ajusté(1) de 823 millions EUR 

• Une trajectoire en progrès pour Video à -4,1 % en glissement annuel(2,3) sur les neuf premiers mois en 2021, contre -8,0 % en 

glissement annuel(2,3) en 2020 

• Des performances résilientes pour Networks (stables sur douze mois(2,3)) dans le contexte du COVID et de solides perspectives de 

croissance future 

• Baisse de 2 % en glissement annuel(3) des charges d’exploitation récurrentes, en soutien d’une marge d’EBITDA ajusté à 62 % 

• Plus de 95 % des revenus anticipés en 2021 (1 760-1 800 millions EUR(4) contre 1 760-1 820 millions EUR au S1 2021) sont déjà 

contractés 

• Les prévisions d’EBITDA ajusté pour l’ensemble de l’exercice 2021 demeurent inchangées à 1 080-1 100 millions EUR(4) 

(conformément à la révision à la hausse, au S1 2021, de la précédente estimation de 1 060-1 100 millions EUR) 

 

Hausse significative de la création de valeur grâce aux investissements dans les programmes et aux bénéfices tirés de la 

libération de la bande C  

• Lancement réussi de SES-17, avec premiers revenus attendus au S2 2022 ; et O3b mPOWER bien parti pour entrer en service d’ici 

fin 2022 

• Le carnet de commandes de SES-17 et O3b mPOWER s’élève à plus de 780 millions USD(5), en hausse de 220 millions USD cumulés 

depuis le début de l’exercice 2021 ; intérêt manifeste des clients 

• Franchissement du premier jalon du processus de libération de la bande C aux États-Unis, déclenchant le versement de 1 milliard 

USD attendu d’ici T1 2022 au titre des paiements accélérés de relocalisation 

• En passe de franchir le deuxième jalon du processus de libération de la bande C aux États-Unis d’ici fin 2023, déclenchant le 

versement de 3 milliards USD supplémentaires au titre des paiements accélérés de relocalisation 

 

 

Steve Collar, CEO de SES, a déclaré : « La priorité accordée à l’exécution des programmes nous a permis de réaliser un nouveau 

trimestre solide et de maintenir nos prévisions de chiffre d’affaires et d’EBITDA pour le groupe en 2021. Le caractère robuste et résilient 

de notre activité Video nous permet de revoir à la hausse nos prévisions pour l’exercice 2021, grâce à d’importants contrats - à la fois 

renouvelés et nouveaux - signés pour l’ensemble de nos principales positions orbitales, ainsi qu’à la dynamique toujours positive de notre 

plateforme HD+ en Allemagne. 

Malgré l’impact persistant de la crise sanitaire liée au COVID-19, Networks continue d’enregistrer une solide croissance sur douze mois 

de l’activité Government, que vient désormais compléter une hausse récurrente du chiffre d’affaires trimestriel des activités Fixed Data et 

 
1 Hors charges de restructuration et dépenses/recettes 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 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 
5 Carnet de commandes brut de 780 millions USD (totalement sécurisé : 620 millions USD)  
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Mobility, qui bénéficient d’un début de reprise du secteur de la croisière et d’une nouvelle demande de bande passante de la part de nos 

clients du transport aérien. 

La réussite du lancement de SES-17 il y a seulement deux semaines était une importante condition préalable à notre ambition d’établir 

un futur réseau global, intégré et basé sur le cloud. SES-17 commencera à générer un surcroît de revenus et d’EBITDA au profit de SES 

au second semestre 2022. Il sera prochainement rejoint en orbite par les satellites de notre constellation de deuxième génération en 

orbite terrestre moyenne O3b mPOWER, dont les lancements s’échelonneront à partir de début 2022, en vue d’une mise en service d’ici 

la fin de cette même année. 

Je suis ravi d’annoncer la fin de la Phase 1 du processus de libération de la bande C aux États-Unis, confortablement en avance par 

rapport à l’échéance de décembre 2021. Nous attendons désormais le versement ces prochains mois d’une première tranche de 1 milliard 

de dollars US au titre des paiements accélérés de relocalisation. Nous avons commencé à recevoir le remboursement des frais de la part 

de la Chambre de compensation (Clearing House) et sommes bien partis pour achever la Phase 2 du processus d’ici décembre 2023, 

qui déclenchera le versement d’une tranche supplémentaire de 3 milliards de dollars US au titre des paiements accélérés de 

relocalisation. » 

 

  



 
 
 
 

 

3 
 

 

 


