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Communiqué de presse 

19 juillet 2012 

 

Alstom entame l’exercice 2012/13 avec un niveau élevé de 

commandes et un chiffre d’affaires en hausse 

 

Entre le 1er avril et le 30 juin 2012, Alstom a enregistré 6 milliards d’euros de commandes, 

en hausse de 20 % par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent. Comme 

attendu, le chiffre d’affaires, qui s’élève à 4,8 milliards d’euros au premier trimestre 

2012/13, a progressé de 6 %. 

Au cours des trois premiers mois de l’exercice, Thermal Power a reçu 2,5 milliards d’euros 

de commandes, qui incluent un important projet de centrale à gaz en Israël et un volume 

soutenu de contrats de service. Avec 2,3 milliards d’euros, Transport a atteint un très haut 

niveau de commandes composées de nombreux projets de taille moyenne, notamment en 

Europe. Grid a également enregistré un solide flux de commandes pour un total d’1 milliard 

d’euros, tandis que Renewable Power remportait des contrats de taille modeste de            

0,2 milliard d’euros. La demande reste tirée par les marchés émergents, qui ont représenté 

plus de 50 % de la totalité des contrats enregistrés au cours du trimestre.  

La croissance du chiffre d'affaires du premier trimestre 2012/13 par rapport à la même 

période de l'exercice précédent est liée à la progression des ventes de Power Thermal et de 

Transport, tandis que celles de Grid sont stables et celles de Renewable Power 

temporairement en baisse. 

Le carnet de commandes s’établissait à 51 milliards d’euros au 30 juin 2012, représentant 

30 mois de ventes.  

 

Chiffres clés 

 

Chiffres publiés  

 

2011/12 

 

 

2012/13 

(en millions d’euros) T1 T2 T3 T4  T1 
Variation 

T1/T1 

Commandes reçues 5 010 5 173 4 894 6 629  6 029 + 20 % 

+ 6 % Chiffre d’affaires 4 526 4 863 4 874 5 671  4 777 

 

Les chiffres publiés par Secteur sont présentés en annexe 1. Une répartition géographique des commandes et 

du chiffre d’affaires publiés est donnée en annexe 2. Les chiffres de ce communiqué ne sont pas audités.  

”L’année 2012/13 débute avec une bonne performance commerciale, comme l’illustre le 

ratio commandes sur chiffre d’affaires de 1,3. Au cours du premier trimestre, les 

commandes ont atteint un niveau élevé tandis que les ventes ont progressé comme 

attendu. Les appels d’offres en cours sont nombreux, en particulier dans les pays émergents 
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qui continuent d’offrir des opportunités au Groupe mais également en Europe pour 

Transport. Au cours de l’exercice fiscal, les commandes devraient rester soutenues et, 

comme annoncé précédemment, les ventes devraient être en croissance de plus de 5 %”, a 

déclaré Patrick Kron, Président-Directeur Général d’Alstom. 

 

Analyse par Secteur 

 

Thermal Power  

Au cours du premier trimestre 2012/13, le Secteur Thermal Power a reçu 2 499 millions 

d’euros de nouveaux contrats, en baisse de 11 % par rapport au premier trimestre de l’exercice 

précédent. Le Secteur a notamment enregistré un projet important pour la construction d’une 

centrale comprenant deux turbines à gaz GT26 en Israël avec un contrat associé d’opération et 

de maintenance. Deux îlots-turbines pour une centrale à charbon en Inde, remportés en 

partenariat avec Bharat Forge, ont également été enregistrés, de même qu’une turbine à gaz 

GT13 en Chine. Outre le contrat d’opération et de maintenance précité, Thermal Service a 

maintenu une forte activité commerciale.   

 

Le chiffre d’affaires, qui s’élève à 2 070 millions d’euros, est en hausse de 6 % par rapport à la 

même période l’année dernière.   

 

Renewable Power 

Renewable Power a enregistré 214 millions d’euros de commandes durant le premier 

trimestre 2012/13, en baisse de 35 % par rapport au premier trimestre de 2011/12. Le Secteur 

n’a conclu que des contrats hydroélectriques et éoliens de petite taille, principalement en 

Afrique et au Brésil.   

 

Son chiffre d’affaires, de 389 millions d’euros, est en baisse de 18 % par rapport à la même 

période l’année dernière, pénalisé au cours de ce trimestre par l’absence de revenus 

significatifs sur les gros contrats hydroélectriques en exécution en Amérique latine.  

 

Grid 

Le Secteur Grid a enregistré un niveau soutenu de commandes à 1 017 millions d’euros, 

niveau supérieur de 14 % à celui du premier trimestre 2011/12. Ces commandes incluaient 

deux contrats pour des sous-stations clés en main aux Emirats Arabes Unis et à Taïwan.  

 

Au cours du trimestre écoulé, le chiffre d’affaires du Secteur s’est élevé à 889 millions d’euros, 

stable par rapport à la même période l’année dernière.  
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Transport  

Au cours du premier trimestre 2012/13, les commandes de Transport se sont élevées à           

2 299 millions d’euros, plus de deux fois le volume du premier trimestre 2011/12. Le Secteur 

Transport a enregistré des contrats pour des trains régionaux en Suède et en Allemagne, pour 

des métros à Lille (France) et pour un système de signalisation à Amsterdam (Pays-Bas). Les 

projets de métros au Pérou et au Vénézuela, annoncés au cours de l’exercice passé, ont 

également été enregistrés au cours de la période.  

 

A 1 429 millions d’euros, le chiffre d’affaires réalisé par le Secteur est en hausse de 17 % par 

rapport au niveau faible du premier trimestre 2011/12.   

 

Principaux faits marquants du premier trimestre 2012/13   

Au cours du premier trimestre 2012/13, Alstom a franchi de nouvelles étapes en matière de 

technologie et d’offre.  

Le 5 avril 2012, le consortium mené par EDF Energies Nouvelles a été sélectionné pour 

développer trois grands projets de fermes éoliennes en France, pour lesquelles Alstom 

fournira 240 turbines éoliennes offshore à partir de 2015. Pour ce faire, Renewable Power 

construira quatre usines à Saint-Nazaire (nacelles et alternateurs) et à Cherbourg (pâles et 

mats) et établira un centre d’ingénierie et de R&D. Cet investissement ciblera les marchés 

éoliens offshore en France et dans d’autres pays européens. 

Le 7 mai 2012, la plus grande centrale pilote au monde de captage et de stockage de CO2 a 

été inaugurée au Centre Technologique de Mongstad en Norvège. Basée en partie sur la 

technologie d’ammoniaque réfrigérée d’Alstom, cette centrale de démonstration permettra 

au Groupe dès l’été 2012 de poursuivre les tests de cette technologie appliquée aux gaz de 

combustion. Mongstad est l’un des 16 projets pilotes de captage et de stockage de CO2 

auxquels Thermal Power est associé dans le monde.  

Le 11 juin 2012, Alstom et le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) ont signé un accord 

pour l’acquisition de Translohr, l’activité de Lohr Industrie spécialisée dans les tramways 

sur pneus. Cet accord permettra de poursuivre le développement de la technologie et des 

opportunités commerciales de Translohr tout en préservant sa base industrielle en Alsace 

(France) et la bonne exécution de ses projets en cours.   

 

Le 20 juin 2012, Alstom et l’établissement français public de recherche CEA-INES (Institut 

National de l’Energie Solaire) ont annoncé la création d’un centre commun de Recherche et 

Développement à Chambéry (France). Ce laboratoire conjoint travaillera en priorité sur le 

développement de solutions avancées de stockage de l’énergie et l’intégration des énergies 

d’origine renouvelable dans les réseaux intelligents de transmission et de distribution. La 

création de ce centre de R&D confirme l’engagement d’Alstom Grid d’accélérer la recherche 

dans les solutions de stockage de l’énergie.  
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Situation financière et perspectives  

 

Le Groupe réitère son objectif d’une croissance du chiffre d’affaires de plus de 5 % par an au 

cours de cet exercice et des deux suivants, et d’une amélioration progressive de la marge 

opérationnelle qui devrait se situer autour de 8 % en mars 2015.  

Alstom confirme également que le cash flow libre devrait être positif chacun des trois 

exercices, ce qui permettra de renforcer sa situation financière actuellement solide.  

 

 

*** 
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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 s’appliquent au 

périmètre actuel du Groupe et 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 – REAPRTITION SECTORIELLE PAR TRIMESTRE  

 

 2011/12  2012/13 

Commandes reçues        Var. 

publiée 

Var 

organique* 

(en millions d’euros) T1 T2 T3 T4 Total   T1 T1/T1 T1/T1 

Thermal Power  2 811 1 839 1 872 2 844 9 366  2 499 - 11 % - 14 % 

Renewable Power 328 687 309 702 2 026  214 - 35 % - 34 % 

Grid 891 962 1 168 982 4 003  1 017 + 14 % + 12 % 

Transport 980 1,685 1 545 2 101 6 311  2 299 + 135 % + 129 % 

Alstom 5 010 5 173 4 894 6 629 21 706  6 029 + 20 % + 17 % 

 

 2011/12  2012/13 

Chiffre d’affaires        Var. 

publiée 

Var 

organique* 

(en millions d’euros) T1 T2 T3 T4 Total   T1 T1/T1 T1/T1 

Thermal Power  1 945 2 102 2 247 2 432 8 726  2 070 + 6 % + 2 % 

Renewable Power 473 564 369 621 2 027  389 - 18 % - 18 % 

Grid 887 957 981 1 188 4 013  889 0 % - 1 % 

Transport 1 221 1 240 1 277 1 430 5 168  1 429 + 17 % + 15 % 

Alstom 4 526 4 863 4 874 5 671 19 934  4 777 + 6 % + 3 % 

(*) Les données organiques excluent les effets de change et de périmètre.  

 

ANNEXE 2 – REPARTITION GEOGRAPHIQUE  

 

Commandes reçues par destination 2011/12 % 2012/13 % 

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

Europe de l’Ouest 1 216 24 % 2 308 38 % 

Amérique du Nord  520 10 % 478 8 % 

Europe de l’Est 730 15 % 213 3 % 

Amérique centrale et du Sud 306 6 % 478 8 % 

Afrique / Moyen-Orient 440 9 % 1 484 25 % 

Asie / Pacifique 1 798 36 % 1 068 18 % 

TOTAL 5 010 100 % 6 029 100 % 

 

Chiffre d’affaires par destination 2011/12 % 2012/13 % 

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

Europe de l’Ouest 1 715 38 % 1 677 35 % 

Amérique du Nord  635 14 % 613 13 % 

Europe de l’Est 337 7 % 427 9 % 

Amérique centrale et du Sud 413 9 % 332 7 % 

Afrique / Moyen-Orient 613 14 % 725 15 % 

Asie / Pacifique 813 18 % 1 003 21 % 

TOTAL 4 526 100 % 4 777 100 % 

 


