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CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIEME
TRIMESTRE ET DES NEUF PREMIERS
MOIS DE L’EXERCICE 2021-22

• Chiffre d’affaires des Activités opérationnelles du troisième trimestre
de 285 millions d’euros

• Chiffre d’affaires du Broadcast quasiment stable par rapport au
deuxième trimestre

• Forte croissance du Haut-Débit Fixe et de la Connectivité Mobile
• Chiffre d’affaires des Activités opérationnelles pour les neuf premiers

mois en baisse de 4,0%1 sur un an, en ligne avec les attentes



• L’ensemble des objectifs financiers sont confirmés

Paris, le 12 mai 2022 – Eutelsat Communications (ISIN : FR0010221234 -
Euronext Paris : ETL) publie aujourd’hui son information financière pour le
troisième trimestre clos le 31 mars 2022 et les neuf premiers mois de
l’exercice 2021-22.

Eva Berneke, Directrice Générale d’Eutelsat Communications, a commenté : « Le
troisième trimestre a été marqué par des performances solides, avec une
amélioration de la tendance du Broadcast et une forte croissance à deux chiffres
du Haut-Débit Fixe et de la Connectivité Mobile alors que l’évolution des Services
aux gouvernements a inévitablement reflété l'environnement géopolitique au
Moyen-Orient. Ces derniers mois ont été marqués par des progrès significatifs sur
le plan commercial avec notamment la commercialisation réussie d'EUTELSAT
QUANTUM. Par ailleurs, notre accord de distribution global avec OneWeb, destiné
aux principaux segments de la connectivité, renforce le positionnement
concurrentiel des deux sociétés et représente une première étape vers le
développement de solutions combinées GEO/LEO. Au global, le chiffre d’affaires
des neuf premiers mois est conforme à nos attentes, et nous confirmons ainsi
l’ensemble de nos objectifs financiers. »

___

1. Sur une base comparable.
2. A taux de change et périmètre constants. La variation est calculée comme
suit : i) le chiffre d’affaires en dollars U.S. du T3 2021-22 est converti au taux
du T3 2020-21 ; ii) le chiffre d’affaires du T3 2020-21 est retraité de la



contribution d’Euro Broadband Infrastructure (EBI) ; iii) l’impact de la
couverture de change est exclu des Autres Revenus.
3. Les « Autres Revenus » incluent principalement l’effet de couverture de
change du chiffre d’affaires euros/dollars, la rémunération de services de
conseil ou d’ingénierie, ainsi que des indemnités de fin de contrat.

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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