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RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE
2021-22

• Chiffre d’affaires des Activités opérationnelles en baisse de 4,2 %
sur une base comparable ; chiffre d’affaires annuel désormais
attendu dans la moitié inférieure de la fourchette d’objectifs

• Forte rentabilité avec une marge d’EBITDA à 76,1 %
• Génération de cash-flow libre discrétionnaire élevée
• Disponibilité retardée des actifs de croissance qui entraîne un

ajustement mécanique des objectifs de chiffre d’affaires à moyen
terme

• Objectifs de cash-flow libre discrétionnaire ajusté et politique de



dividende confirmés
• Retour à la croissance attendu en 2023-24

Paris, 17 février 2022– Le Conseil d’administration d’Eutelsat
Communications (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris : ETL), s’est réuni
sous la présidence de Dominique D’Hinnin et a arrêté les comptes semestriels
au 31 décembre 2021.

Eva Berneke, Directrice Générale d’Eutelsat Communications, a commenté les
résultats du premier semestre : « La performance du premier semestre a été
satisfaisante sur le plan financier, avec une forte génération de flux de trésorerie
et une rentabilité qui demeure parmi les plus élevées de notre secteur malgré la
baisse du chiffre d’affaires, témoignant de notre modèle d’affaires robuste et de
notre discipline financière rigoureuse. Le premier semestre a été marqué par un
nombre important d’accomplissements commerciaux et opérationnels, notamment
avec l’entrée en service d’EUTELSAT QUANTUM, la forte progression du
déploiement de notre stratégie Haut Débit Fixe, la consolidation de notre
participation dans OneWeb et la réception du premier paiement lié à la phase 1
de la bande C. A la tête d’Eutelsat depuis quelques semaines, je suis
impressionnée par l’expertise technique, la qualité des actifs et le dynamisme
commercial à long terme d’Eutelsat. Bien que nous ayons mécaniquement ajusté à
la baisse nos attentes à moyen terme en termes de chiffre d’affaires compte tenu
de la disponibilité retardée de la capacité incrémentale, je suis convaincue que
nous disposons des éléments nécessaires pour renouer avec la croissance à partir
de l’exercice 2023-24 et continuer à créer de la valeur à long terme pour nos
actionnaires. »



[1] Il convient de se référer à l’Annexe 3 de ce document pour la définition et
le calcul de ces indicateurs.

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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