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SES: Leader Mondial de Solutions Satellitaires
Possède et opère la plus grande flotte de satellites mondiale

Fournit des solutions bout
à haute valeur ajoutée

en bout

Unique constellation

GEO-MEO

65
satellites couvrant

Sert 325 millions de foyers et clients
SES-10
Credit: SpaceX
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dans plus de 130 pays

99%
du globe et de la
population mondiale
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Les Principes Stratégiques de SES

1

Permettre le succès de nos clients en offrant des solutions bout en bout

2

Bâtir des solutions grâce a des actifs différenciés extensibles à l’échelle mondiale

3

Se concentrer sur des applications et segments précis de la Vidéo et des Données

4

Leader de l’innovation des écosystèmes et spatiales avec des partenaires mondiaux

SES en position unique pour délivrer une croissance durable et profitable
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Se Concentrer sur les Marchés ayant une Croissance Durable
% du CA cumulé

depuis début 2017

Video

68%

Fixed Data

13%

7%

Mobility

12%

Government

Croissance du
segment

Facteurs de croissance

▲
▲

Croître HD/UHD et étendre nos plateformes Vidéo
Fournir des solutions hybrides (DTH/OTT)

+2% annuel
Jusqu’à 20 Mds USD
en 2022(1)

 Permettre à nos clients d’étendre leur connectivité

+3% annuel

 Fournir des solutions de réseaux bout en bout

Jusqu’à 8 Mds USD
en 2022(1)

 Une connectivité équivalente à celle de son foyer

+14% annuel

 Fournir des solutions de réseaux bout en bout

Jusqu’à 5 Mds USD
en 2022(1)

 Se développer dans les applications gouvernementales

+7% annuel

 Fournir des solutions de réseaux bout en bout

Jusqu’à 4 Mds USD
en 2022(1)

 Bien positionné pour profiter de la croissance de ces différents segments dans lesquels SES a
l’avantage compétitif
1) Source: estimés NSR (2016-2022)
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SES Video: un Business Robuste Générateur de Cash

Des voisinages vidéos clés
avec des contrats à long
terme

325 millions de foyers dans le monde servis par nos satellites (+3% vs. 2016)
≥10 ans

la durée moyenne d’un contrat Vidéo en Europe

7 743 chaînes TV
Le plus grand distributeur
de contenus vidéo mondial

diffusées dans le monde (+6% vs. 2016)

2 601 chaînes TV HD

(+7% vs. 2016)

>99,9% la disponibilité du réseau télévisuel de SES
La plateforme la plus fiable
et la plus économique

En intégrant les dernières
tendances de
consommation vidéo
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<0,5 EUR

le coût moyen mensuel de distribution par foyer

44 millions
>120
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Solide en Europe, en Expansion à l’International
Evolution du chiffre d’affaires en Europe
2013 = 100 (taux de change constants)

100

100

102

Croissance sur les marchés internationaux
2013 revenue = 100 (taux de change constants)

101

116

125

120

90

100

46

2013

21%
36%

2014

2015

Chaînes HD

Chaînes MPEG-4

2016(1)

2013

2014

29%

65

52%

2 177

2015

2016

Millions de foyers

Nombre de Chaînes

90
2 963

1) A périmètre comparable, c.-à-d. en excluant la contribution de RR media en 2016
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Développer des Solutions Technologiques Non-linéaires


: Tirer profit des économies d’échelle pour fournir des offres combinées de services à nos clients
• En assurant la distributions de >2 750 chaines TV et supportant >120 plateformes Vidéo à la demande (VoD)
Transformer

Management des
metadata et des contenus

Accélérer

Globaliser

Playout, VoD et
Replay TV

Accès aux plateformes
mondiales de distribution
de contenus

 Permettre à nos clients majeurs d’embrasser les nouveaux comportements de consommation Vidéo
•

: En fournissant les services de distributions HD mondiaux pour les matches de Premier League

•

: En distribuant la première chaîne gratuite de Sky (Sky Sports News HD) en Allemagne et Autriche

•

: En assurant la distribution mondiale des matches en HD de la NFL pour plusieurs années

•

: En manageant l’ensemble des services pour 1 400 chaines TV traditionnelles et 50 chaînes online
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Développer HD+ pour plus de Croissance
Nombre d’abonnés payant HD+
En millions

Nombre de chaines HD privées
8

23

2.2

Nouveau depuis 2017 … accès exclusif
à des sports en direct premium :
 45 matches de
Bundesliga
 Grand Chelem de
tennis
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Q3 2017

 Grand tours Vélo, Sport
Auto et Athlétisme

Tarif annuel de l’abonnement (EUR)
50
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SES Networks: Gestion Globale de Réseaux Connectés
>300 clients B-to-B, parmi lesquels des leaders mondiaux de premier plan
Créer des postions de
leader dans les segments
Fixed Data, Mobility et
Government

Nos partenaires servent ~90% des avions connectés
et

>1

millions de passagers de croisière par an

62 clients gouvernementaux dans 28 pays dont 13 agences américaines
Des solutions sur mesure pour des clients indifférents à la technologie utilisée
Fournir des solutions
bout en bout

La possibilité de gérer entièrement les réseaux de nos clients
En appliquant les dernières fonctionnalités du cloud et/ou du « big data »

x4
En tirant profit des
possibilités uniques de
l’orbite terrestre moyenne
(MEO)
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Une flexibilité et une évolutivité complète a l’échelle mondiale
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Augmenter nos Capacités pour Capturer la Demande de Réseaux
 Réorienter SES Networks vers des solutions bout en bout, créant ainsi une proximité client et la
création de valeur à long terme
Business model du secteur

Business model de

Temps de négociation

▲

~3 - 6 mois de délai

▲

~1 - 2 ans de délai

Visibilité opérationnelle

▲

Limitée

▲

Elevée, avec des partenariats étroits

Niveau de service

▲

Capacité satellite brute

▲

Réseaux entièrement gérés, solutions
bout en bout

Durée contractuelle

▲

~1 - 3 ans

▲

>5 ans avec potentiel de renouvellement
élevé

▲

Prix de marché

▲

Prix hors marché basé sur la valeur

▲

Investissement initial limité

▲

Investissement initial plus important pour
déployer le réseau

Repères économiques
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Permettre la 4G avec des Telecoms Majeurs
Etude de cas: Digicel et la 4G, O3b repousse le scope traditionnel du satellite
 Telecom #1 du Pacifique, nécessitant des solutions réseaux et non simplement de la capacité satellite
 A permis d’augmenter >2x le nombre d’adhérents 3G dans le pays et le secteur minier
 Et de déployer la 4G/LTE pour >40 000 clients

Capacité MEO de Digicel

Papouasie Nouvelle Guinée

Gbps

Population: >7 millions

Kuinga
30 Mbps

Mt. Hagan
360 Mbps

Lae
700 Mbps

>10x
Pt. Moresby
2,065 Mbps

2014
Investor Presentation |

2017
Strategy and outlook

SES Video

SES Networks

SES financials

11

Une Connectivité Passager Equivalente au Sol, dans les Airs

SES-15 (lancé)

SES-14
SES-17

SES-12

 Développement commun des satellite (HTS) avec les quatre plus gros fournisseurs de service:

 Performance concrétisée par des contrats long termes avec chacun de nos partenaires, lesquels
supportent 90% du marché de la connectivité aéronautique commerciale
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Fournir une Connectivité Maritime Intégrée
 Fournir la prochaine génération de réseaux
pour l’industrie maritime avec Maritime+
• Contrats sans engagement de volume augmente
le nombre d’utilisateurs

• Des produits innovants et customisés
• Des services de maintenance ouvert 24h/7j

 O3b change le visage de l’industrie croisière
• Le partenariat RCCL a commencé avec 2
paquebots contre 11 actuellement
• Avec une couverture satellitaire dynamique
• Et un scope passé de la capacité pure à une
solution complètement gérée
• Nouveau contrat signé avec le leader mondial du
secteur : Carnival
Service O3b communiqué par RCCL
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Développer l’Activité avec les Gouvernements du Monde Entier
Alliance Ground Surveillance (AGS)

 5 drones Global Hawk
télé-pilotés
 Equipés avec des
technologies radar de
pointes
 Participant aux missions
civiles / militaires
 Adoptés par 15 pays
(dont Luxembourg)



joint venture entre SES et le gouvernement luxembourgeois a sécurisé un
contrat de long terme avec l’OTAN pour la fourniture de service bout en bout

Capacité satellite
commerciale

Investor Presentation |

Management de la
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Exécuter des Synergies Significatives avec la Consolidation d’O3b
 Des synergies améliorant la relution d’O3b d’ici à 2018
Les Synergies venant d’O3b

EPS impact(1)

En millions d’euros

En euro
106
▲

+37%

53
5
5
3
40

2017
(à T1 '16)

86

24

73

14

5
5
3
60

5
7

5
12

2017
(à T4 '16)

Financières
Développement de produits
% des objectifs de
synergies atteints
à ce jour

~95%

2019

0.19
0.16

2017

2021

Opérationnelles
Commerciales

~85%

0.23

65

60

Bénéfices équivalent
à 18% du BPA
2016(2)

~70%

2019

2021

 85% des synergies prévus pour 2019 déjà
effectuées, grâce aux synergies financières
(refinancement de la dette d’O3b), augmentées par
les synergies commerciales, opérationnelles et de
développement produit

1) Relution BPA provenant des synergies (illustré par un P/E ratio de 15x)
2) En excluant les 495.2 millions d’euros de gain comptables sur la plus value de cession liée à l’acquisition du reste du capital d’O3b (tel qu’effectué au 1 août 2016)
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Investir pour Développer les Opportunités de Croissance

MEO actuel
12 satellites en service(1) plus 8
prévus pour lancement en
2018/2019






De nouvelles opportunités avec
à partir de 2021
Avec sept satellites de grande puissance

Petites villes et villages
Organisations multinationales
Stations offshore / Bateaux de production
Grands paquebots
Grandes installations télécoms fixe/mobile







Soutien des théâtres d’opérations
Business jets
Aviation commerciale
Navires de commerce inter-régionaux
Grands yachts








Petit Paquebots
Petits bateaux de production
Accès au « cloud »
Centre de données
Télétravail
Petits villages et lieux isolés

1) Comprenant neuf satellites opérationnels et trois utilisés en tant que rechange / back-up en orbite
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Les Fondamentaux du Business Restent Solides
Variation annuelle
En millions d’euros

9 premiers
mois 2017

9 premiers
mois 2016

Publié

A scope
équivalent(1)

Chiffre d’affaires

1 527,2

1 490,1

+2,5%

-4,0%

EBITDA

994,6

1 060,9

-6,3%

-5,9%

65,1%

66,4%

448,4

610,4

-26,5%

-12,1%

31,9%(2)

32,1%

- Résultat net après exclusion du gain
comptable 2016 de plus-value de
cession (495,2 millions d’euros)

394,5

824,0

-52,1%

n/a

394,5

328,8

+20,0%

n/a

Ratio endettement: Dette nette/EBITDA(3)

3,29 fois

3,30 fois

Carnet de commande

7,5 milliards

8,0 milliards

- Marge d’EBITDA (scope équivalent)(1)
Résultat Opérationnel
- Marge opérationnelle (scope
équivalent)(1)
Résultat net – Part du Groupe

1) A taux de change constants et prenant pour hypothèse (sur une base proforma ‘’like for like’) une consolidation de RR Media et d’O3b au 1er janvier 2016
2) Marge excluant la charge exceptionnelle de dépréciation de 38,4 millions euros liée à la perte de AMC-9 en T2 2017. Incluant cet élément la marge se situe à 29.4%
3) Calculé en fonction de la méthodologie des agences de notation (lesquelles traitent les obligations ‘hybrides’ pour 50% comme dette et pour 50% capital)
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SES CA Cumulé Consolidé Publié +2.5% (-4.0% à Scope Comparable)
Change (YOY)
Evolution du CA cumulé au
30 Septembre 2017

SES Video (68%)

EUR million

1 031,5

SES Networks (32%)

490,0

Publié

+1,1%

+12,7%

A scope
comparable(1)

-3,8%

+2,2%

SES Verticals

1 521,5

+4,6%

-2,0%

Autres revenus

5,7

n/m

n/m

Total Groupe

1 527,2

+2,5%

-4,0%

▲

Impact des transactions périodiques et santé satellite

▲

MX1 reconcentre son offre service pour la croissance

▲

Revenus Vidéo récurrents -0.9% en amélioration

▲

Croissance MEO en Fixed Data and Government

▲

Réduction des ventes capacité en gros en Fixed Data

▲

Croissance forte en aéronautique et maritime

▲

Représentait 39.4 millions d’euros en 2016

▲

Représente 50% du retrait du CA

 ‘Autres revenus’ en ligne avec les attentes habituelles en 2017; représente 2% des 4% du retrait du CA
 Impact des Retards de lancements et santé satellite estimé à environ 37 - 47 millions d’euros pour 2017
1) A taux de change constants et prenant pour hypothèse (sur une base proforma ‘’like for like’) une consolidation de RR Media et d’O3b au 1er janvier 2016
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Un Profil de Croissance Soutenu par un Solide Carnet de Commandes
Carnet de commandes
En milliards d’euros

8.1
7.5

2013

7.6 à taux
constants

7.4

7.3

2014

2015

2016

7.5

dont:
▲

Video: 72%

▲

Fixed Data: 7%

▲

Mobility: 14%

▲

Government: 7%

Q3 2017

Visibilité élevée grâce à la durée moyenne des contrats restants

~8 ans(1)

~8 ans
En nombre d’années du chiffre d’affaires

~4 ans

~4 ans

 A taux constants, carnet de commande proche du record historique reflétant la stabilité et la robustesse des contrats
 Durée moyenne des contrats de capacité ≥10 ans, avec une durée moyenne de contrat restants d’environ 8 ans (1)
1) A périmètre comparable, et durée d’environ 7 ans en incluant RR Media et O3b
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Bien Placé pour une Croissance Durable et des Retours Améliorés
Rentabilité du Capital Investi (RoIC)
%

3

2

>10%

1

▲

Marge
opérationnelle de
33% à >40%

▲

Taux effectif
d’imposition de
17%-22%

6.5%
▲

2016
A scope equivalent (1)

Nouveaux revenus
provenant des
investissements
récents: Facteur clé
de croissance

Croissance du CA
(moyen terme)

Marge opérationnelle et
couts d'exploitations
(OpEx, D&A et taxes)

▲

Ratio d’endettement
Dette nette/EBITDA
sous les 3.3x

▲

Exécuter les
opportunités pour
réduire les coûts de
financement

Structure financière

Moyen-terme

 Rentabilité améliorée pour soutenir les investissements de croissance et le retour des actionnaires
1) A taux de change constants et prenant pour hypothèse (sur une base proforma ‘’like for like’) une consolidation de RR Media et d’O3b au 1er janvier 2016
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Annexe

En Bonne Voie pour une Croissance durable
2016
Video

2017

2018

2019

2020

2021



 

SES-9, SES-10, SES-12, SES-14, SES-15 (large faisceau)
Asie

LATAM

ME/Asie

LATAM

Am. du Nord



SES HTS (SES-12, SES-14, SES-15)

Enterprise

ME/Asie

O3b

LATAM

Am. du Nord



Global +/-45°



SES HTS (SES-12, SES-14, SES-15)

Mobility

ME/Asie

O3b

LATAM

Am. du Nord



Global +/-45°

Europe/ME/Afrique

O3b

millions d’euros
de revenus annuels
venant des
investissements
GEO(1)-MEO(2)
(soit 35% du CA
2016 de SES)

SES-16/GovSat-1

Government

Entre
650 - 750



Global +/-45°

 Des engagements clients significatifs déjà assurés pour tous les investissements de croissance
 De plus SES-17 (lancement en 2020) ajoutera 100 millions d’euros additionnels, à maturité
1) Revenus annuels additionnels provenant des satellites géostationnaires à maturité c.à.d. ayant une utilisation d’environ 75% (à taux de change EUR USD de 1.10)
2) Avec une constellation O3b de 17 satellites en opération à maturité (à taux de change EUR USD de 1.10)
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Des Perspectives de Demandes Robustes pour la Vidéo
Croissance du nombre de chaines TV mondiale
Nombre(1)

45 252

41 533

Besoin de capacités satellite par niveau de définition
MHz par chaine (un répéteur = 36 MHz)

47 293
12.0

6.0

15,054

9,817
2016

2020
HDTV

SD

22,485

+10%
Annuel

2025

3.3
SD
(MPEG-2)

UHD

Complémentarité de la vidéo linéaire et non linéaire
Temps moyen journalier d’audience TV en Europe(2)

3h36

HD
(MPEG-4)

UHD
(HEVC)

0h49

services « Over The Top » (OTT)

3h53

Linéaires

2006

Linear TV

OTT

2016

1) Source: Prévision Euroconsult. 1 116 chaines TV en UHD en 2025 (2016: 71)
2) Source: Mediametrie 2017 – chiffre OTT du cabinet Ampere Q1 2017 : moyenne de UK - France – Germany
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Déverrouiller la Demande Exponentielle de Connectivité

Fixed Data

Mobility

Telecoms

+47% annuel de trafic mobile de données jusqu’à 2021(1)

Services de “Cloud”

+70%

Entreprise

+160% trafic internet fixe intra-entreprise en 2020(1)

Energie

+55 000 terminaux en service en 2021(2)

Aéronautique

+12 000 avions connectés en 2021(2)

Maritime

+7 000 navires connectés en 2021(2)

Gouvernement U.S.

+12% budget de la défense américain en 2021(3)

Autres Gouvernements

>50% d’augmentations dans le nombre de drones en activité(2)

Government

demande en gestion de trafic IP en 2020(1)

 Une opportunité totale de 17 milliards USD pour les applications satellites en 2022(2)
1) Source: Cisco
2) Source: NSR
3) Source: U.S. Department of Defense. Base budget, excluant les opérations extérieures (financées annuellement)
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Disclaimer
This presentation does not, in any jurisdiction, including without limitation in the U.S., constitute or form part of, and should not be construed as,
any offer for sale of, or solicitation of any offer to buy, or any investment advice in connection with, any securities of SES, nor should it or any
part of it form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or commitment whatsoever.
No representation or warranty, express or implied, is or will be made by SES, its directors, officers or advisors, or any other person, as to the
accuracy, completeness or fairness of the information or opinions contained in this presentation, and any reliance you place on them will be at
your sole risk. Without prejudice to the foregoing, none of SES, or its directors, officers or advisors accept any liability whatsoever for any loss
however arising, directly or indirectly, from use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection therewith.
This presentation includes “forward-looking statements”. All statements other than statements of historical fact included in this presentation,
including without limitation those regarding SES’s financial position, business strategy, plans and objectives of management for future
operations (including development plans and objectives relating to SES products and services), are forward-looking statements. Such forwardlooking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other important factors that could cause the actual results, performance
or achievements of SES to be materially different from future results, performance or achievements expressed or implied by such forwardlooking statements. Such forward-looking statements are based on numerous assumptions regarding SES and its subsidiaries and affiliates,
present and future business strategies, and the environment in which SES will operate in the future, and such assumptions may or may not
prove to be correct. These forward-looking statements speak only as at the date of this presentation. Forward-looking statements contained in
this presentation regarding past trends or activities should not be taken as a representation that such trends or activities will continue in the
future. SES, and its directors, officers and advisors do not undertake any obligation to update or revise any forward-looking statements, whether
as a result of new information, future events or otherwise.
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For more information, please contact:
Richard Whiteing
Investor Relations
Richard.Whiteing@ses.com
Tel: +352 710 725 261

Connect with us

