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Au troisième trimestre 2013/14 

Alstom enregistre un solide niveau de commandes  

mais la faiblesse persistante des projets  

de centrales thermiques pèse sur les perspectives  
 

Au cours du troisième trimestre 2013/14 (du 1er octobre au 31 décembre 2013), Alstom a 

enregistré 5,6 milliards d’euros de commandes, en croissance de 11 % par rapport à la 

même période de l’exercice précédent. Thermal Power a reçu 1,6 milliard d’euros de 

commandes pendant le troisième trimestre avec une activité commerciale soutenue en 

services mais toujours très peu de commandes de nouvelles centrales. Renewable Power a 

réalisé un bon trimestre avec 0,8 milliard d’euros de commandes tandis que celles de Grid 

ont été ponctuellement plus faibles à 0,7 milliard d’euros. Enfin, Transport a enregistré un 

niveau record de commandes à 2,6 milliards d’euros, grâce notamment aux 1,2 milliard 

d’euros liés au métro de Riyad. Les ventes du Groupe sont en croissance organique de 2 % 

au cours du troisième trimestre 2013/2014. L’évolution des taux de change a eu un impact 

négatif de 4% sur ce chiffre d’affaires. 

 

Sur les neuf premiers mois de l’année 2013/14 (du 1er avril au 31 décembre 2013), les 

prises de commandes d’Alstom se sont établies à 15,1 milliards d’euros, en recul de 12 % 

par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice 2012/13. L’activité commerciale a été 

particulièrement dynamique dans les Secteurs Renewable Power et Transport, tandis 

qu’elle a été faible pour Thermal Power, malgré une forte performance des services. Les 

commandes de Grid ont été impactées par des conditions de marché difficiles et l’absence 

de grands projets. Le chiffre d’affaires du Groupe a atteint 14,5 milliards d’euros, en 

croissance organique de 3 % par rapport aux neuf premiers mois de 2012/13. L’évolution 

des taux de change a eu un impact négatif de 4% sur le chiffre d’affaires de la période. 

 

A 51 milliards d’euros au 31 décembre 2013, le carnet de commandes représente 30 mois 

de chiffre d’affaires.  

 

Chiffres clés 

 
Chiffres publiés  

2012/13 
 

2013/14 
 

2012/13 2013/14 Var. % Var. % 

(en millions d’euros) T1 T2 T3 T4  T1 T2 T3  9 mois 9 mois Publiée Organique 

Commandes reçues 6 029 6 100 5 054 6 587  4 071 5 360 5 620  17 183 15 051 -12 % -9 % 

Chiffre d’affaires 4 777 4 971 4 924 5 597  4 583 5 147 4 799  14 672 14 529 -1 % 3 % 

 
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. Comme l’ensemble des chiffres de ce communiqué, il 
s’agit de données non auditées. 
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« Malgré un niveau de commandes solide sur le troisième trimestre 2013/14 et une 
performance commerciale soutenue sur un certain nombre de segments, Alstom reste 
affecté par le faible niveau de commandes de nouvelles centrales thermiques. Dans ce 
Secteur, la demande reste atone dans les marchés matures et a ralenti dans les pays 
émergents. Ceci impacte certains indicateurs de performance, en particulier le cash-flow 
libre de cette année ainsi que le chiffre d’affaires et la profitabilité de Thermal Power 
attendus en 2014/15. Dès lors, nous anticipons un cash-flow libre du Groupe légèrement 
négatif sur le deuxième semestre de l’année en cours. La marge opérationnelle devrait 
rester autour de 7 % cette année et s’établir en léger retrait l’année prochaine, le rebond 
attendu étant donc différé. Dans cet environnement difficile, nos priorités restent 
concentrées sur la mise en œuvre et l’accélération des initiatives ambitieuses que nous 
avons engagées pour réduire les coûts », a déclaré Patrick Kron, Président-Directeur 

Général d’Alstom. 
 

Analyse par Secteur 

 

Thermal Power  

 

Au cours du troisième trimestre 2013/14, Thermal Power a enregistré 1 560 millions 

d’euros de contrats, en baisse de 4 % par rapport à la même période de l’année précédente. 

Ce niveau modeste résulte de la faiblesse persistante des commandes en nouveaux 

équipements malgré la poursuite d’une activité commerciale soutenue en Thermal Services. 

Après le fort niveau d’activité enregistré au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires a reculé 

de 3 % en organique.  

 

Pour les neuf premiers mois de 2013/14, les commandes de Thermal Power s’établissent à 

5 361 millions d’euros, en baisse de 16 % par rapport à la même période de l’année 

précédente. Le chiffre d’affaires s’élève à 6 404 millions d’euros, en hausse de 2 % en 

organique par rapport à l’année dernière.  

 

Renewable Power 

 

Au cours du troisième trimestre 2013/14, Renewable Power a enregistré un bon niveau de 

commandes, à 782 millions d’euros, en hausse de 27 % par rapport à la même période de 

l’année dernière. Le carnet de commandes du Secteur a été principalement alimenté par 

deux contrats au Brésil pour des éoliennes terrestres et par un projet de centrale de 

pompage-turbinage en Israël, ainsi que par plusieurs petites commandes en éolien et hydro. 

Le chiffre d’affaires s’est établi à 381 millions d’euros pour le troisième trimestre, en 

progression de 1 % en organique par rapport à la même période de l’exercice précédent.  

 

Au cours des neuf premiers mois de l’année 2013/14, les commandes de Renewable Power 

ont progressé de 50 %, s’établissant à 1 830 millions d’euros contre 1 218 millions d’euros 

pour la même période de l’année précédente. Le Secteur a réalisé un chiffre d’affaires de 
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1 245 millions d’euros, en hausse de 5 % à périmètre et change constants par rapport à 

l’année dernière.  

 

Grid  

 

Sur le troisième trimestre 2013/14, Grid a enregistré 708 millions d’euros de commandes, 

en baisse de 35 % par rapport au troisième trimestre 2012/2013. Au cours du trimestre, le 

Secteur a pâti de conditions de marché difficiles et de l’absence de projets HVDC attribués 

depuis le début de l’exercice fiscal. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’est élevé à 

875 millions d’euros, en hausse de 11 % en organique. 

 

Au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2013/14, les commandes de Grid se sont 

élevées à 2 379 millions d’euros, en baisse de 27 %, tandis que le chiffre d’affaires 

s’établissait à 2 711 millions d’euros, en hausse de 7 % en organique par rapport à la même 

période l’année dernière.  

 

Transport  

 

Au cours du troisième trimestre 2013/14, les commandes de Transport ont atteint un 

niveau record de 2 570 millions d’euros, réalisant le meilleur trimestre des cinq dernières 

années en termes d’activité commerciale. Les principaux succès incluent des métros en 

Arabie Saoudite, des tramways au Brésil, la modernisation de métros au Chili, ainsi qu’un 

projet de signalisation en Italie. Le chiffre d’affaires a atteint 1 387 millions d’euros, en 

hausse de 7 % en organique par rapport à la même période de l’année précédente.  

 

Pour les neuf premiers mois de l’exercice 2013/14, les commandes du Secteur se sont 

élevées à 5 481 millions d’euros, en recul de 13 % par rapport à la même période de l’année 

précédente. Le chiffre d’affaires a atteint 4 169 millions d’euros, soit une progression de 3 % 

à périmètre et change constants par rapport aux neuf premiers mois du dernier exercice.  

 

 

Principaux faits marquants du troisième trimestre 2013/14 

Alstom a inauguré sa plus grande usine d’équipements hydroélectriques à Tianjin, en Chine. 

Cette nouvelle installation permettra au Groupe de répondre aux besoins croissants de la 

Chine en hydroélectricité et de développer cette activité dans toute l’Asie. Le site de Tianjin 

emploie près de 2 000 salariés, dont plus de 400 ingénieurs. Il est en mesure de produire 

jusqu’à 26 groupes turbines-alternateurs par an. 

En octobre, Alstom et GDF Suez ont signé un accord de coopération pour des fermes pilotes 

hydroliennes. Les deux groupes définiront conjointement les paramètres techniques qui 

permettront d'exploiter au mieux les courants du raz Blanchard, site marin près de 

Cherbourg.  
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En décembre, Alstom a finalisé l’installation en mer de son éolienne offshore nouvelle 

génération Haliade™ 150 - 6MW, sur le site de Belwind en Belgique. Il s’agit à ce jour de la 

plus grande éolienne jamais installée en mer.  

En décembre, Alstom et Arabian Bemco Contracting Co. Ltd ont créé une co-entreprise pour 

implanter en Arabie Saoudite une usine de fabrication d’équipements de production 

d’électricité. Elle produira en particulier des générateurs de vapeur à récupération de 

chaleur (HRSG) utilisés dans les applications de cogénération et de cycle combiné visant à 

accroître l’efficacité du cycle thermique et à réduire la consommation de combustible.  

Enfin, Alstom a lancé une solution permettant de stocker l’énergie grâce à des batteries 

(MaxSineTM eStorage). En répondant à l’instabilité engendrée sur le réseau électrique par 

les énergies renouvelables intermittentes, MaxSineTM eStorage optimise l’équilibrage du 

réseau pour gérer la distribution d’électricité, en fonction de la demande des 

consommateurs.  

 

Situation financière et perspectives 

La demande reste faible et ne devrait pas s’améliorer à court terme sur un certain nombre 

de marchés et le nombre de contrats clé en main et d’équipements enregistré par Thermal 

Power est sensiblement inférieur aux attentes. Ceci pèsera sur certains indicateurs de 

performance d’Alstom. 

 Pour 2013/14, le Groupe maintient sa prévision de croissance organique modeste 

du chiffre d’affaires et anticipe une marge opérationnelle autour de 7 %. Le cash-

flow libre devrait être légèrement négatif sur le second semestre, en raison de 

l’impact du décalage de certaines commandes qui étaient attendues, tant sur les 

avances clients que sur les paiements à l’avancement. 

 Pour l’année 2014/15, la marge opérationnelle du Groupe sera impactée par des 

ventes et une marge opérationnelle plus faibles chez Thermal Power et devrait 

s’établir en léger retrait.  

 

*** 
Contacts Presse 

Virginie Hourdin / Claire Biau - Tel +33 1 41 49 21 36 / 39 95 

virginie.hourdin-bremond@chq.alstom.com , claire.biau@alstom.com  

 

Relations Investisseurs 

Delphine Brault / Anouch Mkhitarian - Tel +33 1 41 49 26 42 / 25 13 

delphine.brault@chq.alstom.com , anouch.mkhitarian@chq.alstom.com 
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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 SECTORIELLE PAR TRIMESTRE 

 

 2012/13  2013/14  2012/13 2013/14 Var. % 

Commandes reçues 
T1 T2 T3 T4  T1 T2 T3  9 mois 9 mois publiée org.* 

(en millions d’euros) 

Thermal Power  2 499 2 266 1 620 3 189  1 550 2 251 1 560  6 385 5 361 -16 % -13 % 
Renewable Power 214 388 616 811  527 521 782  1 218 1 830 50 % 62 % 
Grid 1 017 1 163 1 094 1 784  871 800 708  3 274 2 379 -27 % -22 % 
Transport 2 299 2 283 1 724 803  1 123 1 788 2 570  6 306 5 481 -13 % -12 % 

Alstom 6 029 6 100 5 054 6 587  4 071 5 360 5 620  17 183 15 051 -12 % -9 % 

 

 

 2012/13  2013/14  2012/13 2013/14 Var. % 

Chiffre d’affaires 
T1 T2 T3 T4  T1 T2 T3  9 mois 9 mois publiée org.* 

(en millions d’euros) 

Thermal Power  2 070 2 188 2 329 2 592  1 921 2 327 2 156  6 587 6 404 -3 % 2 % 
Renewable Power 389 467 408 539  411 453 381  1 264 1 245 -2 % 5 % 
Grid 889 974 862 1 104  915 921 875  2 725 2 711 -1 % 7 % 
Transport 1 429 1 342 1 325 1 362  1 336 1 446 1 387  4 096  4 169 2 % 3 % 

Alstom 4 777 4 971 4 924 5 597  4 583 5 147 4 799  14 672 14 529 -1 % 3 % 

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

 

ANNEXE 2 - REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

 

Commandes reçues par destination 2012/13 % 2013/14 % 

(en millions d’euros) 9 mois Contrib. 9 mois Contrib. 

Europe de l’Ouest 6 609 38 % 4 183 28 % 

Amérique du Nord  2 046 12 % 2 525 17 % 

Europe de l’Est 794 5 % 831 5 % 

Amérique Centrale et du Sud 1 683 10 % 1 794 12 % 

Afrique / Moyen-Orient  2 867 17 % 3 343 22 % 

Asie / Pacifique 3 184 18 % 2 375 16 % 

TOTAL 17 183 100 % 15 051 100 % 

 

Chiffre d’affaires par destination 2012/13 % 2013/14 % 

(en millions d’euros) 9 mois Contrib. 9 mois Contrib. 

Europe de l’Ouest 5 052 34 % 4 822 33 % 

Amérique du Nord  1 848 13 % 1 709 12 % 

Europe de l’Est 1 335 9 % 1 622 11 % 

Amérique Centrale et du Sud 1 124 8 % 1 078 8 % 

Afrique / Moyen-Orient  2 200 15 % 2 372 16 % 

Asie / Pacifique 3 113 21 % 2 926 20 % 

TOTAL 14 672 100 % 14 529 100 % 

 


