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Alstom - Commandes du 1er trimestre 2014/15  

soutenues par le contrat ferroviaire en Afrique du Sud 

 

 

Entre le 1er avril et le 30 juin 2014, Alstom a enregistré 8,2 milliards d’euros de 

commandes, soit le double des commandes reçues sur la même période de l’année 

dernière. Cette performance record a été principalement réalisée grâce à un contrat 

d’environ 4 milliards d’euros avec PRASA en Afrique du Sud, enregistré chez Transport, 

ainsi que par un flux soutenu de nouveaux projets chez Renewable Power et Grid. 

Le chiffre d’affaires, à 4,3 milliards d’euros, a baissé de 1 % à structure et taux de change 

constants, affecté par le niveau de commandes moins important enregistré au cours des 

derniers trimestres dans certaines activités. L’évolution des taux de change a eu un impact 

négatif de 3 % sur le chiffre d’affaires.  

Au cours des trois premiers mois de l’exercice, les prises de commandes chez Thermal 

Power ont atteint 1,5 milliard d’euros, avec un flux soutenu de contrats Services. Grid et 

Renewable Power ont enregistré un volume solide de commandes, s’élevant 

respectivement à 1,2 milliard d’euros et à 0,7 milliard d’euros.  

A 4,8 milliards d’euros, les commandes de Transport ont atteint un niveau record grâce à 

l’enregistrement du contrat géant pour des trains de banlieue en Afrique du Sud ainsi qu’à 

plusieurs projets de petite et moyenne taille.  

Le recul du chiffre d’affaires au cours du premier trimestre 2014/15 est attribuable aux 

secteurs Thermal Power et Renewable Power (-10 % en organique), ainsi qu’au secteur 

Grid (-5 % en organique). Les ventes de Transport ont fortement augmenté (17 % à 

structure et taux de change constants), reflétant l’exécution progressive du carnet de 

commandes et une base de comparaison favorable.  

Le carnet de commandes s’est établi à 56 milliards d’euros au 30 juin 2014, représentant 

33 mois de ventes.  
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Chiffres clés 
 

Chiffres publiés       

(en millions d’euros) 
2013/14 *         

T1 

2014/15  

T1 

Var. publiée 

T1/T1 

Var. organique 

T1/T1 

Commandes reçues 4 012 8 199 104 % 114 % 

Chiffre d’affaires 4 536 4 341 -4 % -1 % 

* Les données 2013/14 sont ajustées des impacts liés à l’application de la norme IFRS 11 
 
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.  
Les données organiques excluent les effets de change et de périmètre. 

 

« Le début d’année est marqué par un fort démarrage en terme de commandes, grâce à 
Transport qui a maintenu une dynamique commerciale soutenue. Dans les activités de 
l’Energie, le Secteur Thermal Power n’a pas enregistré de grandes commandes en 
nouveaux équipements pour centrales. Néanmoins, Thermal Services a bénéficié d’une 
bonne activité commerciale, tandis que Renewable Power et Grid ont enregistré un bon 
début d’année. Les ventes de Transport ont progressé fortement en organique, grâce à 
l’exécution de son carnet de commandes record, qui représentait à fin juin près de 4,5 ans 
de chiffre d’affaires. Transport devrait réaliser une bonne performance commerciale cette 
année et le chiffre d’affaires est attendu en forte hausse en organique. Concernant l’offre de 
General Electric sur les activités Energie du Groupe, et après recommandation du Conseil 
d’administration, nous avons immédiatement engagé les premières étapes d’exécution, plus 
particulièrement l’information / consultation des partenaires sociaux, la finalisation des 
accords de co-entreprises dans l’Energie et de l’acquisition de l’activité Signalling de 
General Electric ainsi que le lancement du processus d’obtention des différentes 
autorisations règlementaires. Nous prévoyons de convoquer une Assemblée Générale pour 
l’approbation de la transaction avant la fin de 2014 », a déclaré Patrick Kron, Président-

Directeur Général d’Alstom.  

 

Analyse par Secteur 

Transport  

Au cours du premier trimestre 2014/15, les commandes de Transport ont atteint un niveau 

record de 4 796 millions d’euros. Outre le contrat géant en Afrique du Sud, qui incluait la 

livraison de 600 trains de banlieue et un contrat de maintenance sur 18 ans, le Secteur a 

enregistré des contrats pour un système de signalisation en Espagne, des tram-trains en 

France et des tramways en Algérie.  

A 1 487 millions d’euros, le chiffre d’affaires progresse fortement, de 17 % à structure et 

taux de change constants, grâce notamment à la livraison de trains régionaux en France et 

en Allemagne ainsi que de trains à grande vitesse en Pologne et en Suisse.   



ALSTOM Communication 3 
 

 

Activités Energie  

Thermal Power  

Au cours du premier trimestre 2014/15, le Secteur Thermal Power a reçu 

1 502 millions d’euros de nouveaux contrats, en baisse de 3 % par rapport au premier 

trimestre de l’exercice précédent. Ceci traduit l’absence de grandes commandes tandis que 

Thermal Services a maintenu une forte activité commerciale grâce à son offre large et 

diversifiée.  

Le chiffre d’affaires, qui s’élève à 1 680 millions d’euros, est en recul de 10 % en organique 

par rapport à la même période l’année dernière, reflet de la faiblesse des commandes de 

projets clés en main sur les derniers trimestres et du calendrier d’exécution des grands 

contrats en cours. Le chiffre d’affaires de Thermal Services est en légère progression.  

 

Renewable Power 

Durant le premier trimestre 2014/15, Renewable Power a enregistré une croissance solide 

des commandes, à 682 millions d’euros (en hausse de 29 % par rapport au premier 

trimestre 2013/14). Le Secteur a notamment conclu des contrats dans l’éolien onshore au 

Brésil.  

Le chiffre d’affaires, de 340 millions d’euros, est en baisse de 10 % à périmètre et taux de 

change constants comparé à la même période l’année dernière ; il a été impacté par des 

décalages ponctuels dans la reconnaissance du chiffre d’affaires dans l’éolien au Brésil.  

 

Grid 

Avec 1 219 millions d’euros de contrats, le Secteur Grid a enregistré un niveau soutenu de 

commandes, en hausse de 40 % par rapport à la même période de l’année dernière. Ces 

commandes incluent notamment deux contrats CCHT au Canada et en Corée du Sud.  

Au cours du trimestre écoulé, le chiffre d’affaires du Secteur s’est élevé à 834 millions 

d’euros, en baisse de 5 % en organique par rapport à la même période de l’année dernière. 

Ce démarrage un peu lent devrait se compenser au cours de l’année. 

 

Principaux faits marquants du premier trimestre 2014/15 

Le 20 juin 2014, le Conseil d’administration d’Alstom a reçu de General Electric une offre 

actualisée de rachat des activités Power et Grid ; le Conseil a unanimement décidé 

d’émettre un avis favorable à l’offre de General Electric. General Electric propose le rachat 

des activités Énergie d’Alstom, regroupant les secteurs Thermal Power, Renewable Power 

et Grid, ainsi que les services centraux et partagés, pour un prix ferme de 

12,35 milliards d’euros. Après la réalisation de l’opération sur les activités Énergie 
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d’Alstom, General Electric et Alstom créeraient trois co-entreprises dans le domaine des 

réseaux, des énergies renouvelables et des activités nucléaires dans le monde et vapeur en 

France. Alstom prévoit aussi d’acquérir l’activité Signalling de General Electric et de créer 

une alliance globale dans le ferroviaire, ce qui renforcera les activités d’Alstom Transport. 

En juin 2014, Alstom a dévoilé son nouveau train grandes lignes Coradia Liner V200, à 

l’occasion du Salon européen de la mobilité Transport Public. Electrique ou bi-mode 

(électrique et thermique), doté de la technologie ERTMS et conforme aux normes 

européennes en vigueur, Coradia Liner peut circuler sur toutes les voies du réseau 

conventionnel. Il atteint une vitesse de 200 Km/h et peut accueillir jusqu’à 900 passagers. 

 

Perspectives  

Comme indiqué dans son document de référence 2013/14, compte tenu des circonstances 

actuelles, le Groupe n’est pas en mesure de fournir de prévisions pour l’année en cours. 

La croissance organique du chiffre d’affaires de Transport réalisée sur le premier trimestre 

2014/15 n’est pas extrapolable sur le reste de l’année. Cependant les ventes du Secteur 

devraient montrer une progression soutenue, bénéficiant notamment de l’exécution de son 

carnet de commandes record. Alstom prévoit de communiquer plus de détails sur les 

perspectives d’Alstom Transport en temps voulu.  

 

*** 
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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 – REPARTITION SECTORIELLE  
 

Commandes reçues 2013/14* 2014/15 
Var. Var. 

publiée organique 

(en millions d’euros) T1 T1 T1/T1 T1/T1 

Thermal Power ** 1 549 1 502 -3 % 1 % 

Renewable Power ** 527 682 29 % 37 % 

Grid ** 871 1 219 40 % 48 % 

Energie  2 947 3 403 15 % 21 % 

Transport 1 065 4 796 350 % 366 % 

Alstom 4 012 8 199 104 % 114 % 

 

Chiffre d’affaires 2013/14* 2014/15 
Var. Var. 

publiée organique 

(en millions d’euros) T1 T1 T1/T1 T1/T1 

Thermal Power ** 1 924 1 680 -13 % -10 % 

Renewable Power ** 411 340 -17 % -10 % 

Grid ** 915 834 -9 % -5 % 

Energie  3 250 2 854 -12 % -8 % 

Transport 1 286 1 487 16 % 17 % 

Alstom 4 536 4 341 -4 % -1 % 
 

ANNEXE 2 – REPARTITION GEOGRAPHIQUE  
 

Commandes reçues par destination 2013/14 * % 2014/15 % 

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

Europe de l’Ouest 1 065 26 % 962 12 % 

Amérique du Nord  1 242 31 % 1 052 13 % 

Europe de l’Est 379 9 % 88 1 % 

Amérique centrale et du Sud 229 6 % 731 9 % 

Afrique / Moyen-Orient 383 10 % 4 668 57 % 

Asie / Pacifique 714 18 % 698 8 % 

TOTAL 4 012 100 % 8 199 100 % 

 

Chiffre d’affaires par destination 2013/14 * % 2014/15 % 

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

Europe de l’Ouest 1 504 33 % 1 650 38 % 

Amérique du Nord  597 13 % 549 13 % 

Europe de l’Est 505 11 % 391 9 % 

Amérique centrale et du Sud 349 8 % 312 7 % 

Afrique / Moyen-Orient 722 16 % 675 15 % 

Asie / Pacifique 859 19 % 764 18 % 

TOTAL 4 536 100 % 4 341 100 % 

(*) Les données 2013/14 sont ajustées des impacts liés à l’application de la norme IFRS 11 
(**)Données présentées uniquement à titre de comparaison et d'analyse 


