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Communiqué de presse 
 

RESULTATS DU T1 2022 

« Solide démarrage de l’exercice 2022, en ligne avec les perspectives financières et les 

investissements de croissance » 
 

 

Luxembourg, le 5 mai 2022 -- SES S.A. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre 2022, clos le 31 mars 2022.  

 

De solides performances générant un chiffre d’affaires de 448 millions EUR et un EBITDA ajusté(1)de 274 millions EUR 

• D’importants renouvellements contractuels pour l’activité Video (-6 % en glissement annuel(2), -4 % en glissement annuel hors ventes 

en gros aux USA) générant de la valeur à long terme  

• Des performances résilientes pour Networks (stables en glissement annuel(2)), en progression sur le segment Mobility et de nouveaux 

contrats pour les services Government, sources de recettes futures  

• Un résultat net ajusté en hausse de 17 % à 88 millions EUR profitant notamment d’une baisse des charges d’exploitation récurrentes 

et des frais d’intérêts 

• Le dividende 2021 de 0,50 EUR par action de catégorie A (+25 % en glissement annuel) a été versé aux actionnaires en avril 2022 

 

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  

• Plus de 85 % des revenus anticipés en 2022 du Groupe (1 750-1 810 millions EUR(3)) sont déjà contractés 

• Les prévisions d’EBITDA ajusté(1) pour 2022 (1 030-1 070 millions EUR(3)) reflètent une profitabilité robuste malgré les dépenses 

supplémentaires engagées pour améliorer la croissance de Networks  

• 910 millions USD(4) de prises de commandes brutes pour SES-17 (mise en service prévue mi-2022) et O3b mPOWER (mise en service 

prévue début 2023)  

• L’acquisition de DRS GES pour 450 millions USD(5) double les recettes des activités Government aux États-Unis et dope la profitabilité 

sur un segment en croissance et à forte valeur ajoutée  

 

 

Steve Collar, CEO de SES, a déclaré : « L’année 2022 a réalisé un solide démarrage, avec des performances financières laissant 

augurer de conditions favorables à l’exécution des prévisions pour l’exercice 2022, ainsi que la réalisation de nos principaux objectifs 

stratégiques. 

Notre activité Video continue d’apporter de la valeur à long terme à nos clients, comme en témoigne le contrat d’environ 85 millions 

d’euros récemment annoncé avec notre partenaire de longue date Sky UK. Au cours du trimestre écoulé, nous avons également vu les 

clients poursuivre leur transition de la norme SD à la HD, et avons enregistré une croissance annuelle de la HD+ en Allemagne. Les 

performances de l’activité Networks sont également soutenues, notamment grâce à la forte croissance dans le secteur Mobility, ainsi qu’à 

un volume encourageant de contrats dans les domaines Government et Fixed Data qui étayent nos prévisions de croissance. 

S’agissant de nos leviers de croissance future, SES-17 a aujourd’hui atteint sa position orbitale et entamera ses services commerciaux à 

la mi-juin 2022. Le système O3b mPOWER est également en bonne voie d’exécution , avec une hausse de cadence des lancements 

 
1 Hors dépenses/recettes d’exploitation inhérentes à la réaffectation du spectre de la bande C aux États-Unis et autres éléments exceptionnels significatifs (présentés 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 (l’expression « à taux de change constants » fait référence au retraitement opéré pour neutraliser les effets des variations de change) 
3 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 
4 Carnet de commandes brut de plus de 910 millions USD (totalement sécurisé : 675 millions USD) 
5 Sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires (attendue au S2 2022) 
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conforme à notre enveloppe d’investissements actuelle. La dynamique commerciale continue d’être positive pour ces actifs, avec des 

prises de commandes brutes combinées en progression de 20 % en glissement annuel. 

Nous nous réjouissons à la perspective d’acquérir la société DRS Global Enterprise Solutions (GES), comme nous l’avions annoncé en 

mars 2022. Cette acquisition nous permettra de doubler nos activités Government outre-Atlantique et de servir les clients du 

gouvernement américain avec une gamme élargie de solutions de connectivité reposant sur notre flotte multi-orbites unique au monde, 

en particulier notre future constellation O3b mPOWER. 

Enfin, nous sommes bien partis pour achever la deuxième phase de libération de la bande C aux États-Unis d’ici la fin 2023 et déclencher 

ainsi le versement du solde de 3 milliards USD (avant impôts) au titre des paiements accélérés de relocalisation , tout en créant une valeur 

supplémentaire de 170 millions USD pour SES en vertu de l’accord additionnel de libération conclu avec Verizon. » 

 

 


