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Communiqué de presse 
 

RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 
« Une solide année d’exécution et de performances laissant augurer de bonnes 

perspectives de croissance et de rendements futurs »  
 

Luxembourg, le 24 février 2022 -- SES S.A. publie ses résultats financiers au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021.  
 
De solides performances générant un chiffre d’affaires de 1 782 millions EUR et un EBITDA ajusté(1) de 1 091 millions EUR, la 
fourchette haute des prévisions financières 

• Une trajectoire en progrès pour Video (-4,6 % en glissement annuel(2,3) en 2021, contre -8,0 % en glissement annuel(2,3) en 2020) 

supérieure aux attentes 

• Des performances résilientes pour Networks, de +0,5 % en glissement annuel(2,3) dans un contexte dégradé par le COVID  

• Un résultat net ajusté en hausse de 69 % à 323 millions EUR profitant notamment d’une baisse des charges d’exploitation récurrentes, 

des dépenses d’amortissement et des frais d’intérêts 

• 1 milliard USD reçus au titre du premier jalon du processus de libération de la bande C aux États-Unis, renforçant le bilan, tandis que 

la Phase 2 du processus est bien partie pour la fin 2023 

• Proposition de dividende 2021 (versé en 2022) de 0,50 EUR par action de catégorie A, soit une hausse de 25 % en glissement annuel 

 
En ligne avec les prévisions 2022 en termes de chiffre d’affaires et d’EBITDA et perspectives de création de valeur à long terme 
grâce à des investissements différentiés  
• Environ 85 % des revenus anticipés en 2022 du Groupe (1 750-1 810 millions EUR(4)) sont déjà contractés 

• Les prévisions d’EBITDA ajusté pour 2022 (1 030-1 070 millions EUR(4)) reflètent une profitabilité robuste malgré les dépenses 

supplémentaires engagées pour améliorer la croissance de Networks  

• Plus de 900 millions USD(5) de prises de commandes pour SES-17 (mise en service prévue mi-2022) et O3b mPOWER (mise en 

service prévue fin 2022)  

 
 
Steve Collar, CEO de SES, a déclaré : « 2021 aura été une année robuste pour SES, avec un chiffre d’affaires et un EBITDA ajusté 

conformes à nos objectifs, des renouvellements contractuels et de nouveaux contrats sécurisés pour plus de 1,2 milliard d’euros, une 

hausse de notre résultat net ajusté qui reflète l’attention que nous portons à tous les postes de coûts, et un ratio d’endettement net sur 

EBITDA au plus bas depuis six ans. 

Notre activité Video est sur une trajectoire de performance ascendante, portée par d’importants renouvellements de contrats auprès de 

nos partenaires de longue date dans la télédiffusion, un nombre croissant de chaînes HD TV, et l’expansion de l’offre HD+ en Allemagne. 

Malgré l’impact persistant de la crise sanitaire liée au COVID-19, Networks continue d’enregistrer de bonnes performances, avec une 

reprise de l’activité Mobility qui contribue à une croissance positive en glissement annuel au second semestre 2021, et dont nous 

prévoyons l’accélération en 2022.  

2021 a été une année charnière dans le cadre de notre initiative Bande C aux États-Unis : nous avons achevé la première phase de 

libération du spectre en avance sur l’échéance fixée par la FCC et avons encaissé 977 millions USD (avant impôts) au titre des paiements 

 
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 = 1,13 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 900 millions USD (totalement sécurisé : [640] millions USD), dont plus de 100 millions USD de contrats majeurs signés depuis le 1er janvier 2022  

https://www.ses.com/news/ses-17-experience-endless-connectivity
https://www.ses.com/newsroom/o3b-mpower
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accélérés de relocalisation. Grâce à un intense programme de lancements de satellites prévus en 2022, la Phase 2 du processus est en 

bonne voie et déclenchera fin 2023 le versement d’une tranche supplémentaire de 3 milliards de dollars US. 

S’agissant des perspectives de 2022, nous allons introduire notre réseau du futur sur le marché, avec l’entrée en service commercial de 

SES-17 en juillet et les premiers services délivrés par O3b mPOWER d’ici la fin de l’année. Les engagements clients progressent bien, 

avec déjà presque un milliard de dollars US de commandes signées auprès notamment de cinq des six grands croisiéristes, ainsi que 

Microsoft, Marlink et notre joint venture avec Reliance Jio qui fait office de partenariat de référence. Nous saluons également les progrès 

réalisés par la Commission européenne dans la définition d’une architecture spatiale européenne multi-orbites sécurisée et souveraine, 

qui cadre parfaitement avec notre infrastructure et notre vision. 

Nous avons versé 275 millions d’euros de dividendes à nos actionnaires en 2021, ce qui souligne notre engagement en faveur de 

rendements durables et attractifs. Le fait d’augmenter de 25 % le dividende de base pour 2021 reflète notre confiance dans les facteurs 

fondamentaux de croissance et de création de valeur à long terme de SES. » 
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