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Au premier trimestre 2015/16 

Alstom a réalisé un bon niveau de commandes  

et de chiffre d’affaires 
 

 

Au cours du premier trimestre 2015/16 (du 1er avril au 30 juin 2015), Alstom a enregistré 

2 milliards d’euros de commandes, contre 4,8 milliards d’euros sur la même période l’année 

dernière qui incluait le contrat PRASA pour une valeur de 4 milliards d’euros en Afrique du 

Sud. Les ventes du Groupe, à 1,6 milliard d’euros, ont progressé de 3 % en organique au 

cours du premier trimestre 2015/16. 

A 28,7 milliards d’euros au 30 juin 2015, le carnet de commandes représente plus de 

4 années de chiffre d’affaires. 

Chiffres clés 1 

 

Chiffres publiés      

(en millions d’euros) 
2014/15         

T1 

2015/16  

T1 

Var. publiée 

T1/T1 

Var. organique 

T1/T1 

Commandes reçues 4 795 1 955 -59 % -62 % 

Chiffre d’affaires 1 490 1 602 8 % 3 % 

 
Une répartition géographique des commandes et du chiffre d'affaires publiés est donnée en annexe 1. Comme 
l’ensemble des chiffres de ce communiqué, il s’agit de données non auditées. 
 

« Le premier trimestre 2015/16 a montré un bon niveau de commandes sur l’activité 
Transport, alimenté par des contrats de petite et moyenne tailles. Le chiffre d’affaires 
progresse de 3 % en organique par rapport au premier trimestre 2014/15, lui-même en 
hausse de 16 % par rapport à l'année précédente. Le projet avec General Electric progresse ; 
le processus d’obtention des autorisations requises sur un plan réglementaire ainsi qu’en 
vertu du contrôle des concentrations est en cours et nous travaillons activement pour le 
mener à son terme. Après la réalisation de l’opération, nous prévoyons de convoquer une 
assemblée générale pour voter sur le montant du produit de cession qui sera attribué aux 
actionnaires », a déclaré Patrick Kron, Président-Directeur Général d’Alstom.  

                                                   
1 Dans le contexte du projet entre Alstom et General Electric, et conformément à la norme IFRS 5, les activités Thermal 

Power, Renewable Power et Grid ainsi que certains coûts de structure ont été classés en activités en cours de cession. Ces 

activités ne sont donc pas incluses dans les commandes reçues et le chiffre d’affaires. 



ALSTOM Communication 2 
 

 

Analyse détaillée 

Au cours du premier trimestre 2015/16, Alstom a enregistré un niveau de commandes 

soutenu, à 1 955 millions d’euros. L’année précédente, le niveau record de commandes sur 

le premier trimestre intégrait un contrat de 4 milliards d’euros pour des trains de banlieue 

en Afrique du Sud sur un total de 4 795 millions d’euros. Les principaux succès 

commerciaux du trimestre incluaient la maintenance de locomotives kazakhes, des 

locomotives en Azerbaïdjan et un système de signalisation à Hong-Kong.  

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2015/16, à 1 602 millions d’euros, s’établit en 

hausse de 8 % (3 % à structure et taux de change constants) par rapport au premier 

trimestre 2014/15 qui avait lui-même progressé de 16% en organique par rapport à la 

même période en 2013/14. L’activité sur le premier trimestre 2015/16 incluait 

principalement les livraisons de trains régionaux et suburbains en France, de trains 

régionaux en Italie et en Allemagne, ainsi que de la maintenance pour des trains à grande 

vitesse au Royaume-Uni. 

Le ratio commandes sur chiffre d’affaires est resté élevé à 1,2. 

Point d’étape sur le projet avec General Electric 

Depuis l’approbation de la transaction par les actionnaires, à une majorité de 99,2 % le 19 

décembre 2014, le processus en cours porte sur les autorisations requises en vertu du 

contrôle des concentrations ainsi que sur le plan réglementaire. 

Perspectives 

Pour le moyen terme, le chiffre d’affaires est attendu en croissance de plus de 5 % par an à 

périmètre et taux de change constants, et la marge opérationnelle devrait s’améliorer 

graduellement dans la fourchette de 5 à 7 %. Le cash-flow libre est attendu en ligne avec le 

résultat net avant la contribution des activités Energie, avec une volatilité possible sur de 

courtes périodes.  

*** 
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Ce communiqué de presse contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et 
prévisions à ce jour de la direction d’Alstom. Ces informations et déclarations de nature prospective sont inévitablement 
soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d’incertitude importants (tels que ceux décrits dans les documents 
déposés par Alstom auprès de l’Autorité des marchés financiers) qui font que les résultats finalement obtenus pourront 
différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n'ont de valeur qu'au jour de leur 
formulation et Alstom n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de 
nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour  toute autre raison, sous réserve de 
la réglementation applicable.  
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 ANNEXE 1 - REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

 
 
 

Commandes reçues par destination 2014/15 % 2015/16 % 

(en millions d’euros) T1 Contrib. T1 Contrib. 

Europe 450 9 % 1 296 66 % 

Amérique 139 3 % 346 18 % 

Asie / Pacifique  20 1 % 293 15 % 

Afrique / Moyen-Orient 4 186 87 % 20 1 % 

TOTAL 4 795 100 % 1 955 100 % 

 
 

Chiffre d’affaires par destination 2014/15 % 2015/16 % 

(en millions d’euros) T1 Contrib. T1 Contrib. 

Europe 1 083 73 % 980 61 % 

Amérique 176 12 % 243 15 % 

Asie / Pacifique  98 6 % 161 10 % 

Afrique / Moyen-Orient 133 9 % 218 14 % 

TOTAL 1 490 100 % 1 602 100 % 

 
 


