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Communiqué de presse 
 

RESULTATS DE L’EXERCICE 2022 

Une solide année d’exécution, conforme aux prévisions financières, et clôture de l’acquisition à 

forte valeur ajoutée de DRS GES. Mise en service commercial d’O3b mPOWER et libération totale 

de la bande C aux Etats-Unis prévues en 2023 
 

Luxembourg, le 27 février 2023 -- SES S.A. publie ses résultats financiers au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022.  

 

La performance financière 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 1 944 millions EUR (+9,1 % en glissement annuel, tel que reporté), EBITDA ajusté (1) à 1 105 millions EUR (+1,3 % 

en glissement annuel, tel que reporté) en incluant la contribution de DRS GES (acquisition au 1er août 2022) et la remontée du dollar 

US 

• L’activité Mobility contribue à la croissance de Networks (+2,0 % en glissement annuel(2)), soutenue par 450 millions EUR de 

renouvellements contractuels pour l’activité Video (-5,5 % en glissement annuel (2))  

• L’effet de levier financier (3) s’établit à 3,5 en raison de solides flux de trésorerie, des compensations versées par Verizon au titre de la 

libération additionnelle de la bande C aux États-Unis et du pic d’investissement désormais franchi 

 

Solides perspectives 2023 avec O3b mPOWER comme source de croissance future à long terme  

• Les prévisions 2023(4) s’établissent à 1 950-2 000 millions EUR de chiffre d’affaires et 1 010-1 050 millions EUR d’EBITDA ajusté 

• Les prises de commandes brutes pour SES-17 et O3b mPOWER sont en hausse de +28 % en glissement annuel pour s’élever 

aujourd’hui à plus de 1 milliard USD(5) 

• Lancement réussi des deux premiers satellites O3b mPOWER en décembre 2022. Deux autres lancements sont prévus au T2 2023 

en vue d’une mise en service commercial initiale à la fin du T3 2023 et d’une montée en puissance des clients au T4. La technologie 

O3b mPOWER offre un gain de performances par rapport à la flotte O3b actuelle 

 

Garantie de rendements pour les actionnaires. La libération totale de la bande C aux Etats-Unis est en passe de générer de 

substantielles plus-values à fin 2023  

• Proposition de dividende 2022 de 0,50 EUR par action de catégorie A conformément à la politique stable à progressive du Conseil 

d’administration 

• Abaissement de la cible d’effet de levier financier à long terme(3) en-dessous de 3 à partir de 2024 

• SES-20, SES-21 et SES-22 en service avec une visibilité claire du produit brut (3 milliards USD avant impôts) de la Phase 2 de 

libération du spectre 

 

Steve Collar, CEO de SES, a déclaré : « Je salue notre niveau d’exécution et les réalisations associées en 2022. La hausse de 9 % du 

chiffre d’affaires résulte notamment du fort regain d’activité des secteurs Croisière et Aviation, ainsi que de l’acquisition de DRS GES. Le 

chiffre d’affaires et l’EBITDA sont en ligne avec nos prévisions financières, tandis que le flux de trésorerie enregistré a été accentué par 

la libération accélérée de la bande C au profit de Verizon, générant 170 millions USD de recettes en 2022. 

SES-17 est en service au-dessus des Amériques pour soutenir le système Thales de connectivité des flottes aériennes et 17 nouveaux 

contrats commerciaux ont été signés en 2022, tandis que le carnet de commandes combiné de SES-17 et O3b mPOWER s’élève 

 
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). L’exercice 2022 comprend 10 millions EUR de revenus récurrents pour l’activité Video et 4 millions EUR de revenus récurrents pour 
l’activité Networks (2021 : nul pour Video ; 1 million EUR pour Networks) 
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 = 1,09 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 1 020 millions USD (totalement sécurisé : 820 millions USD), incluant des contrats majeurs signés depuis le 1er janvier 2023 
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aujourd’hui pour la première fois à plus de 1 milliard USD. Le lancement réussi de nos deux premiers satellites O3b mPOWER, et 

prochainement de deux autres, est de bon augure pour une mise en service commercial initiale à la fin du troisième trimestre 2023, alors 

que nous offrons d’ores et déjà notre technologie O3b mPOWER aux clients MEO actuels. 

J’ai été ravi d’être aux côtés du ministre luxembourgeois de la Défense lors de l’annonce du programme MEO Global Services (MGS) 

qui, sous réserve du vote parlementaire, devrait représenter jusqu’à 195 millions EUR de services O3b mPOWER pour soutenir le 

Luxembourg et ses partenaires. Cet accord reconnaît ainsi les performances d’O3b mPOWER et son aptitude à fournir des solutions 

satellitaires fiables, souveraines et sécurisées. Nous saluons également l’approbation du Parlement européen en faveur de la constellation 

IRIS2 et nous réjouissons à la perspective de poursuivre les discussions en faveur d’un engagement productif avec la Commission.  

Enfin, 2022 aura été une année charnière pour notre initiative bande C aux Etats-Unis, avec le lancement et la mise en service de trois 

satellites destinés à couvrir nos besoins immédiats en orbite pour faciliter la libération de cette bande et dérisquer fortement notre 

programme. Nous sommes heureux de clore l’opération en 2023 et de percevoir d’ici la fin de l’année la dernière tranche de 3 milliards 

USD versée au titre des paiements accélérés de relocalisation. » 

  


