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Résultats 2019



Convergence

10,8 m
clients

+3%
yoy

Leader
en Europe

Croissance du CA 2019 par segment

7,8 m
clients, dont 7,5 m FTTH

THD

Europe +1,4%

MEA +6,2%

France -0,3%

Entreprise +1,0%

Espagne -1,5%

42,2 Mds €
+0,6%

Le chiffre 
d’affaires 
continue de 
croître



12,9 Mds €
+0,8%

Marge d’EBITDAaL 
télécom en % du CA

30,8%
+0,1pt

Croissance de l’EBITDAaL
tirée par l’Afrique 
Moyen-Orient et l’Europe



Foyers raccordables
THD Fixe (+22% yoy) 
dont 38,2 m FTTH

40 m
Meilleur réseau mobile 
en France pendant 
9 années consécutives

#1

Acquisition de SecureData
et SecureLink

Lancement commercial 
en Roumanie

5G
15 Pays en Afrique 
Moyen-Orient 

4G

Point sur les 
investissements 
en 2019 

7,3 Mds €
+0,6%



Cash-Flow  
Organique  
supérieur 
à l’objectif

2,3 Mds €
EBITDAal
- eCAPEX
(activités 
télécom)

Impôt sur 
les sociétés 

décaissé

Intérêts 
décaissés 

nets

Variation 
du besoin 
en fonds 

de roulement

Autres 
éléments 

opérationnels

Cash Flow 
Organique

2019

-1,2

-1,1

-0,2

5,8

2,3-0,9



FY 2018
Résultat Net 

consolidé 
du Groupe

Ajustements 
bc*

Pertes 
de valeurs 
des écarts 

d’acquisitions 
et des actifs 
immobilisés

Résultat
financier

D&A, 
impôt 
sur les 

sociétés 
et autres

2 158

3 226

FY 2019
Résultat Net 

consolidé 
du Groupe

EBITDAal
bc

Neutralisation 
des charges 
d’intérêts sur 
contrats de 

location IFRS 16 
inclus dans 
l’EBITDAaL

99

124

883

108
-269

123

3,2 Mds €

* bc = à base comparable 

+49,4%Le 
résultat net est 
en croissance 
de +49,4%



2019

2018
(IAS 17)

+1,0%

Le ratio Dette
Nette/EBITDAaL
est en ligne 
avec l’objectif 
à moyen terme

17,0 Mds €
dont 10,8 Mds € de trésorerie

Position de liquidité à fin 
décembre 2019
(activités télécom)

1,96x 25,5 Mds €

1,93x 25,4 Mds €

Dette Nette/EBITDA ajusté télécom

Dette Nette/EBITDAaL télécom

Dette Nette / activités télécom

BBB+

(stab)
S&P

DT

BBB

(stab)

VOD

BBB

(stab)

TEF

BBB

(neg)

TI

BB+

(stab)

BT

BBB

(stab)

Notations



1er trimestre 2020



Solide dynamique 
commerciale
tirée par le THD,  
la Convergence  
et la 4G

THD > 100 Mbps

Convergence

THD 4G

50% des nouveaux clients 
au T1 ont souscrit à une
offre payante en France

2 fois plus de ventes  
VOD en France pendant 
le confinement

* Groupe. En France, clients Open

+3%
yoy

Leader en Europe

+21%
yoy

+4,5%
yoy

+3%
yoy

+19%
yoy

10,8 m*
clients

8,1 m
clients

1,8 Mds €*
chiffre d’affaires

70 m
clients

10 m
clients TV

>580 k
clients



France

10,4 Mds €
+1%

Chiffre d’affaires  
en croissance

+0,5%

Entreprise

+0,8%

Autres pays d’Europe

+0,3%

MEA

+6,2%

Espagne

-2,4%

# 1 NPS 



2,6 Mds €
+0,5%

Croissance 
de l’EBITDAaL

EBITDAaL (télécom)

+0,1%
yoy

EBITDAaL - eCAPEX

1 Mds €
+6,8%



Foyers raccordables THD*

1,6 Mds €
-3,1%

Ralentissement 
des Capex 
sous l’effet de 
la crise COVID

* THD > 100 Mbps

THD foyers raccordables 
(+24% yoy) dont 40 m FTTH 42 m

5G

Espagne

France

Pologne

14,5 m

17,8 m

4,4 m

+7%

+44%

+24%

yoy



Effets de 
la crise Covid 19 
identifiés à ce jour 

 Ralentissement de la dynamique commerciale, 
avec ¾ des boutiques fermées en Europe

 Baisse du roaming (voyageurs)

 Baisse des résiliations, des SAC/SRC et 
réduction des frais généraux

 Report de projets en interne et chez les clients

 B2B : renforcement de l’importance des réseaux, 
des solutions collaboratives et de sécurité 
mais ralentissement économique général



Paiement du solde du dividende 
de 0,20 € par action le 4 juin 
sous réserve de l’approbation 
des actionnaires

0,50 € 
par action

Dividende 
au titre de 2019




