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Communiqué de presse 
 

DE SOLIDES RESULTATS T3 2022 
 

Luxembourg, le 3 novembre 2022 -- SES S.A. publie ses résultats financiers pour les neuf premiers mois et le troisième trimestre 2022, 

clos le 30 septembre 2022.  

 

La performance financière des neuf premiers mois de l’exercice 2022 reflète un solide niveau d’exécution de toutes les activités, 

soutenu par les plus-values générées par l’acquisition de DRS GES  

• Chiffre d’affaires à 1 400 millions EUR (+6,1 % en glissement annuel, tel que reporté), EBITDA ajusté(1) à 829 millions EUR (+0,7 % 

en glissement annuel, tel que reporté), et Résultat net ajusté à 277 millions EUR (+23,2 % en glissement annuel, tel que reporté) en 

incluant la contribution de DRS GES (acquisition au 1er août 2022) et le raffermissement du dollar US 

• La croissance de Networks (+2,7 % en glissement annuel(2)) et les importants renouvellements contractuels de l’activité Video (-5,6 % 

en glissement annuel, en incluant les revenus récurrents(2)) soutiennent les perspectives pour l’exercice complet de la société, hors 

acquisition de DRS GES(3), à 1 750-1 810 millions EUR de chiffre d’affaires et 1 030-1 070 millions EUR d’EBITDA ajusté 

• Contribution attendue de l’acquisition de DRS GES au chiffre d’affaires de 85-90 millions USD (du 1er août 2022 au 31 décembre 

2022)  

• L’effet de levier financier(4) s’établit à 4 en raison de l’acquisition de DRS GES et de la hausse des investissements, et devrait se 

réduire à environ 3,5 d’ici la fin 2022 

 

La libération de la bande C aux États-Unis est désormais dérisquée et devrait générer une valeur supérieure à 3 milliards USD ; 

des investissements différenciés pour stimuler une croissance future à long terme 

• Mise en orbite réussie des satellites SES-20, SES-21 et SES-22. Une visibilité claire du produit brut (3 milliards USD avant impôts) 

de la Phase 2 de libération du spectre  

• Libération additionnelle de la bande C pour Verizon quasiment finalisée, devant générer un produit brut de 155 millions USD au T4 

2022 et un solde à hauteur de 15 millions USD début 2023 

• 955 millions USD(5) (en hausse de 22 % en glissement annuel) de prises de commandes brutes pour SES-17 (en service/en cours 

d’exécution de commandes) & O3b mPOWER (mise en service prévue au T3 2023) 

• Premier lancement des satellites de la constellation O3b mPOWER prévu le 15 décembre 2022 et de deux autres lancements au T1 

2023 

• Le partenariat innovant EAGLE-1 conforte le leadership de SES en matière de distribution quantique de clés cryptographiques (QKD) 

et de connectivité sécurisée à travers l’Europe 

 

 

Steve Collar, CEO de SES, a déclaré : « Nos performances sur les neuf premiers mois de l’année reflètent le solide niveau d’exécution 

continu de toutes nos activités et nous permettent de maintenir nos prévisions 2022. Nous sommes également bien partis pour capter 

une valeur importante de la bande C aux États-Unis, et pour placer SES sur une trajectoire de croissance rentable à long terme grâce au 

déploiement de capacités satellitaires multi-orbites sans équivalent. 

Notre activité Networks progresse de 2,7 % en glissement annuel essentiellement grâce aux succès renouvelés dans les secteurs 

Croisière et Aviation. SES-17 contribue désormais à la croissance en Amérique avec 13 nouveaux contrats signés dans 8 régions 

distinctes, tandis que Thales InFlyt Experience continue de connecter avec succès les flottes aériennes. S’agissant de l’activité 

 
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 et périmètre constants » fait référence au retraitement opéré pour neutraliser les effets des variations de change, et s’entend hors acquisition de 
DRS Global Enterprise Solutions (DRS GES) 
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. Les perspectives s’entendent hors acquisition de DRS GES 
4 Ratio d’endettement net ajusté (constitué à 50 % des 1 175 milliards EUR d’obligations hybrides comme instruments de dette) sur EBITDA ajusté 
5 Carnet de commandes brut de plus de 955 millions USD (totalement sécurisé : 710 millions USD) 
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Government, nous avons finalisé plus rapidement que prévu l’acquisition de DRS GES, et son intégration à l’activité Government aux 

États-Unis est bien entamée. L’entité combinée SES Government Solutions peut désormais se prévaloir d’une envergure et d’une offre 

élargie auprès des utilisateurs finaux des sphères gouvernementales, alors même que nous déployons, au travers de SES-17 et 

prochainement d’O3b mPOWER, de nouvelles capacités satellitaires majeures. 

Le premier lancement O3b mPOWER est prévu le 15 décembre et sera suivi de deux autres au T1 2023, en vue d’une mise en service 

de la constellation au T3 2023. L’infrastructure terrestre est déjà en place et nos clients commencent à recevoir la technologie O3b 

mPOWER qui sera déployée dans un premier temps via notre constellation existante en orbite terrestre moyenne (MEO). 

Avec le lancement réussi de nos trois premiers satellites en bande C, la deuxième phase de libération du spectre est désormais dérisquée 

et offre donc une visibilité claire quant au versement, d’ici fin 2023, de la tranche supplémentaire de 3 milliards USD au titre des paiements 

accélérés de relocalisation. Autre bonne nouvelle, la libération additionnelle de la bande C aux États-Unis pour Verizon est en passe 

d’être achevée, ouvrant la voie au versement d’ici la fin de l’année de la majeure partie des 170 millions USD de compensations 

convenues. » 

 

 


