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RÉSULTATS ANNUELS 2021-22

• Chiffre d’affaires des Activités opérationnelles 2021-22 légèrement
au-dessus du milieu de la fourchette d’objectifs

• Cash-flow libre discrétionnaire ajusté 2021-22 bien au-dessus des
objectifs

• Mise à jour des objectifs financiers
• Dividende maintenu à un niveau élevé de 0,93 euro par action[1]

Paris, 26 juillet 2022 – Le Conseil d’administration d’Eutelsat
Communications (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris : ETL) s’est réuni hier
sous la présidence de Dominique D’Hinnin et a arrêté les comptes de
l’exercice clos le 30 juin 2022.
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Eva Berneke, Directrice Générale d’Eutelsat Communications, a commenté : «
L’exercice 2021-22 a été marqué par une solide performance avec un chiffre
d’affaires légèrement au-dessus du milieu de la fourchette d’objectifs, une
rentabilité parmi les plus élevées du secteur qui est restée stable, ainsi que le
maintien d’une génération de trésorerie élevée et largement supérieure à notre
fourchette d’objectifs. Par ailleurs, il faut souligner que les activités Haut Débit
Fixe et Connectivité Mobile ont enregistré une croissance à deux chiffres
témoignant de leur potentiel à long terme alors que la tendance de notre activité
Broadcast s’est améliorée au second semestre. Parallèlement, tous les éléments
nécessaires à la mise en œuvre de notre pivot télécom ont été progressivement
mis en place, notamment une nouvelle organisation, une plateforme intégrée et
des ressources en orbite adéquates qui nous permettront de saisir l’opportunité
massive que représentent les marchés de la connectivité. Pour la première année
de notre investissement, notre coopération avec OneWeb a été renforcée avec
notamment la conclusion d'un accord de distribution global permettant d’adresser
tous les segments de la connectivité suivi dans un second temps par un
partenariat commercial exclusif. Pour ce qui est de nos perspectives, le chiffre
d’affaires des Activités opérationnelles pour l’exercice 2022-23 est attendu entre
1 150 et 1 180 millions d’euros avec un objectif de retour à la croissance pour
l’exercice 2023-24 pleinement réitéré. La génération de trésorerie restera
soutenue avec un objectif de cash-flow libre discrétionnaire ajusté attendu en
moyenne à 420 millions d’euros par an pour les deux prochaines années. Nous
renouvelons également notre engagement en faveur d'un rendement élevé pour
les actionnaires en recommandant un dividende maintenu à un niveau élevé de
0,93 euros. »



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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