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CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER
TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2022-23

• Chiffre d’affaires des Activités opérationnelles de 291 millions
d’euros, en baisse de 4,3 %[1], en ligne avec le milieu de la
fourchette d’objectifs annuels

• Poursuite de la forte croissance à deux chiffres du Haut Débit Fixe et
de la Connectivité Mobile

• Confirmation de l’ensemble des objectifs financiers
• Succès du lancement de KONNECT VHTS ouvrant la voie au retour à

la croissance tiré par la connectivité

#_ftn1


Paris, le 12 Octobre 2022 – Eutelsat Communications (ISIN : FR0010221234 -
Euronext Paris : ETL) publie aujourd’hui son information financière pour le
trimestre clos le 30 septembre 2022.

Eva Berneke, Directrice Générale d’Eutelsat Communications, a commenté: «
Le chiffre d’affaires du premier trimestre est conforme à nos attentes, et nous
confirmons l’ensemble des objectifs financiers pour l’exercice en cours et les
suivants. Malgré une capacité disponible limitée à ce stade, les activités de Haut
Débit Fixe et de la Connectivité Mobile ont enregistré à nouveau une forte
croissance à deux chiffres, témoignant de leur potentiel à long-terme, alors que
nos activités de Broadcast arrivées à maturité sont en recul, conformément à nos
attentes.

Nous avons enregistré d’importants progrès dans la mise en œuvre de notre pivot
des télécommunications en finalisant la mise en place de notre nouvelle
organisation autour de deux branches d'activité – la Vidéo et la Connectivité et
en plaçant une nouvelle direction à la tête de chacune de ces branches. La
création de ces deux pôles d’activité nous permettra de renforcer notre approche
centrée sur le client, de gagner en efficacité et de favoriser le retour à la
croissance.

Enfin, le lancement réussi du satellite KONNECT VHTS en septembre marque une
étape cruciale pour le retour à la croissance dans le domaine de la Connectivité
grâce à la mise à disposition de capacités sans précédent en couverture des
marchés européens, assorties de divers engagements fermes.»

(1) Variation sur une base comparable à taux de change et périmètre
constants.
(2) A taux de change et périmetre constants. La variation est calculée comme



suit : i) le chiffre d'affaires en dollars U.S. du 1er trimestre 2022-23 est
converti au taux du premier trimestre 2021-22 ; ii) l'effet des opérations de
couverture de change est exclu.
(3) Les Autres Revenus incluent principalement l'effet de couverture de
change du chiffre d'affaires euros/dollar, la rémunération de services de
conseil ou d'ingénerie fournis à des tiers, ainsi que des indemnités de fin de
contrats.

À propos d’Eutelsat Communications

Créée 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 environ 7 000 chaînes, opérées par les plus
grands groupes de télévision, touchant une audience de plus d’un milliard de
téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux
terrestres. Inscrivant le développement durable dans toutes ses dimensions
au cœur de ses activités, Eutelsat place ses ressources satellitaires au service
de la réduction de la fracture numérique, tout en s’engageant à préserver un
environnement spatial sûr et désencombré. Employeur attractif et
responsable, Eutelsat s’appuie sur 1 200 collaborateurs originaires de 50
pays, qui s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.

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