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Communiqué de presse 
 

RESULTATS DU S1 2022 

« Un solide semestre d’exécution par rapport aux objectifs annuels, soutenu par des 

initiatives stratégiques de création de valeur » 
 

 

Luxembourg, le 4 août 2022 -- SES S.A. publie ses résultats financiers pour le premier semestre 2022, clos le 30 juin 2022.  

 

De solides performances financières semestrielles  

• Chiffre d’affaires à 899 millions EUR (+2,8 % en glissement annuel, tel que reporté) et EBITDA ajusté(1) à 545 millions EUR (stable 

en glissement annuel, tel que reporté) 

• D’importants renouvellements contractuels pour l’activité Video (-5,1 % en glissement annuel, en incluant les revenus récurrents(2)) 

soutiennent les perspectives pour l’exercice complet 

• La hausse du chiffre d’affaires au T2 2022 soutient la croissance de l’activité Networks (+2,1 % en glissement annuel(2,3)) et les 

perspectives de croissance pour l’exercice complet 

• Un résultat net ajusté en hausse de 11 % en glissement annuel à 168 millions EUR, pour un ratio de levier financier réduit à 3.0 fois(3)  

 

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 de croissance différentiés  

• Plus de 90 % des revenus anticipés en 2022 du Groupe (1 750-1 810 millions EUR(4)) sont déjà contractés ; EBITDA ajusté 2022 

également conforme aux prévisions 

• 930 millions USD(5) de prises de commandes brutes pour SES-17 (désormais en service) & O3b mPOWER (dont la mise en service 

est prévue au T2 2023)  

• L’acquisition finalisée de DRS GES pour 450 millions USD alimente la base de revenus sur le segment en croissance et à forte valeur 

ajoutée des activités Government aux Etats-Unis 

 

Importants jalons de franchis dans le processus de libération de la bande C aux Etats-Unis  

• Lancement réussi du premier satellite (SES-22) qui est désormais en service ; Phase 2 de libération de la bande C conforme aux 

prévisions 

• Plus de 520 millions USD de remboursements perçus à ce jour dans le cadre du processus de compensation 

• Libération additionnelle pour Verizon finalisée à plus de 50 % ; fin du processus prévue au S2 2022 pour encaisser un produit (brut) 

à hauteur de 170 millions USD 

 

 

Steve Collar, CEO de SES, a déclaré : « Je salue nos résultats pour le premier semestre 2022, qui reflètent un solide niveau d’exécution 

de toutes nos activités et confirment que nous sommes bien partis pour réaliser nos objectifs annuels de chiffre d’affaires et d’EBITDA. 

 

 

 

 
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 L’expression « à taux de change constants » fait référence au retraitement opéré pour neutraliser les effets des variations de change 
3 Ratio d’endettement net ajusté (constitué à 50 % des 1 175 milliards EUR d’obligations hybrides comme instruments de dette) sur EBITDA ajusté  
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 plus de 930 millions USD (totalement sécurisé : 685 millions USD) 
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Notre activité Networks a enregistré une croissance de 2 % en glissement annuel, et cette trajectoire sera amenée à se renforcer 

davantage, notamment grâce à d’importants contrats signés avec ARSAT et AXESS Networks, ainsi qu’à des accords signés avec Explora 

Journeys et un autre croisiériste majeur, ce qui conforte notre leadership sur le segment des croisières. De plus, SES-17 est à présent 

opérationnel et délivre des services commerciaux aux clients. 

L’acquisition de DRS GES, aujourd’hui finalisée, nous permet de combiner un fournisseur de solutions gouvernementales de tout premier 

ordre et le meilleur des capacités satellitaires multi-orbites en réseau de SES Government Solutions, tout en renforçant notre offre vis-à-

vis des utilisateurs finaux du Gouvernement américain. Cette combinaison est véritablement gagnante au vu de notre leadership en orbite 

terrestre moyenne et des capacités hautement différentiées de notre constellation O3b mPOWER, dont le déploiement débutera avec le 

lancement du premier satellite au quatrième trimestre, en vue d’une mise en service au deuxième trimestre 2023. 

Nous avons sécurisé plusieurs renouvellements contractuels majeurs pour nos principales positions orbitales vidéo au premier semestre 

et, compte tenu d’échéances contractuelles limitées au second semestre, disposons d’une visibilité claire sur nos perspectives de chiffre 

d’affaires annuel, avec des performances semestrielles soutenues par la croissance de nos activités HD+ et Sports & Events. 

Enfin, notre libération de la bande C se déroule comme prévu, avec le lancement réussi de SES-22 et l’encaissement d’une première 

tranche significative de remboursement. De plus, nous allons prochainement percevoir un produit brut en espèces de 170 millions USD 

au titre de l’accord additionnel conclu avec Verizon concernant la bande C. » 

  


