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CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER
TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2021-22

• Chiffre d’affaires des Activités opérationnelles de 285 millions
d’euros, en baisse de 3,4%[1], en ligne avec le milieu de la
fourchette d’objectif annuel

• Confirmation de l’ensemble des objectifs financiers
• Progrès solides dans le déploiement du Haut Débit Fixe avec

plusieurs nouveaux accords de distribution signés
• Investissement supplémentaire dans OneWeb qui affiche une forte

dynamique opérationnelle et commerciale

#_ftn1


Paris, le 28 Octobre 2021 – Eutelsat Communications (ISIN : FR0010221234 -
Euronext Paris : ETL) publie aujourd’hui son information financière pour le
trimestre clos le 30 septembre 2021.

Rodolphe Belmer, Directeur Général d’Eutelsat Communications, a commenté
: « Le chiffre d’affaires du premier trimestre est en ligne avec nos attentes et nous
confirmons nos objectifs financiers pour l’exercice en cours et les suivants. Nos
activités de Broadcast continuent de refléter l’effet report lié au ralentissement dû
à l’effet de la crise sanitaire l’an dernier, mais nous constatons des signes d’un
retour à la normale avec un regain d’activité commerciale en Europe. Nous
sommes en bonne voie pour la revente de capacité à la position phare 7/8 degrés
Ouest suite au renouvellement partiel de la capacité avec Nilesat. En parallèle,
nos leviers de croissance prennent corps avec notamment la signature d’accords
de distribution majeurs pour le Haut Débit Fixe dans deux autres marchés
majeurs en Europe, l’Allemagne et l’Espagne, et des progrès continus en Afrique.
Par ailleurs, EUTELSAT QUANTUM a été lancé avec succès, et s’accompagne d’un
réservoir substantiel d’opportunités commerciales alors que son entrée en service
est désormais imminente. Enfin, ce trimestre a également été marqué par le
renforcement de notre participation dans OneWeb qui affiche une forte
dynamique opérationnelle et commerciale, et dont nous sommes désormais le
second actionnaire, étayant ainsi l’axe majeur de notre stratégie que représente le
non-géostationnaire. »



À propos d’Eutelsat Communications

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs
de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses
infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo,
Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile
d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils
se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 7 000 chaînes, opérées par les plus
grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de
téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux
terrestres. Basé à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et
de téléports. Ses équipes, constituées de mille deux cents collaborateurs
originaires de 50 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure
qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris
(Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com
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