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Troisième trimestre 2015/16 
 

Alstom a réalisé un bon niveau de commandes et de chiffre 

d’affaires 
 

14 janvier 2016 – Au cours du troisième trimestre 2015/16 (du 1er octobre au 31 

décembre 2015), Alstom a enregistré un fort niveau de commandes de 2,4 milliards 

d’euros, en hausse de 46 % par rapport à la même période l’année dernière. Le chiffre 

d’affaires du Groupe s’est élevé à 1,6 milliard d’euros, en hausse de 7 % comparé au 1,5 

milliard d’euros au cours du troisième trimestre 2014/15.  

Pour les neuf premiers mois de 2015/16 (du 1er avril au 31 décembre 2015), les prises de 

commandes d’Alstom se sont établies à 6,3 milliards d’euros, contre 8,0 milliards d’euros 

sur la même période l’année dernière qui incluait un contrat pour une valeur de 4 milliards 

d’euros en Afrique du Sud. Le chiffre d’affaires du Groupe a atteint 4,9 milliards d’euros, en 

progression de 8 % et 3 % à périmètre et taux de change constants par rapport aux neuf 

premiers mois de 2014/15. Le ratio commandes sur chiffre d’affaires est resté élevé à 1,3. 

A 28,7 milliards d’euros au 31 décembre 2015, le carnet de commandes représentait plus 

de 4 années de chiffre d’affaires.  

Chiffres clés 

 

Chiffres publiés  
2014/15 

 
2015/16 

 
2014/15 2015/16 Var. % Var. % 

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

Commandes reçues 4 795 1 612 1 615 2 024  1 955 1 942 2 358  8 022 6 255 -22 % -23 % 

Chiffre d’affaires 1 490 1 566 1 501 1 606  1 602 1 701 1 613  4 557 4 916 8 % 3 % 

 
La signalisation achetée à GE est consolidée depuis le 2 novembre 2015. 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. 
 

« Alstom a réalisé à nouveau une bonne performance commerciale. Les neuf premiers mois 
de 2015/16 ont montré un niveau de commandes élevé à 6,3 milliards d’euros avec des 
succès commerciaux dans toutes les régions et lignes de produits. Le pipeline reste actif et 
inclut des projets majeurs. Le chiffre d’affaires a progressé de 3 % à périmètre et taux de 
change constants par rapport aux neuf premiers mois de 2014/15 et la croissance devrait 
se poursuivre à un même rythme sur cette fin d’exercice.», a déclaré Patrick Kron, 

Président-Directeur Général d’Alstom. 
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Analyse détaillée 

Alstom a enregistré 2 358 millions d’euros de commandes lors du troisième trimestre  

2015/16, contre 1 615 millions d’euros sur la même période l’année dernière. Les 

principaux succès commerciaux du trimestre incluent des trains régionaux en Belgique, des 

trains Pendolino avec la maintenance associée en Italie, un projet d’électrification, de 

signalisation et de télécommunications en Inde, des locomotives en Suisse, des trains 

régionaux en Allemagne, l’extension du métro de Panama ainsi qu’un tramway pour Nice 

en France.  

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2015/16 s’est établi à 1 613 millions d’euros, 

contre 1 501 millions pour la même période l’année dernière. Il inclut principalement des 

livraisons de trains suburbains et régionaux en France, de trains régionaux en Allemagne et 

en Italie, des tramways en Algérie et un contrat de maintenance au Royaume-Uni.  

Principaux évènements du troisième trimestre 2015/16 

Suite à la  finalisation de la vente de ses activités Énergie (Power et Grid) à General Electric 

le 2 novembre 2015, Alstom est aujourd’hui entièrement recentré sur le transport 

ferroviaire. Le Groupe a utilisé une partie du produit de cession pour acquérir les activités de 

signalisation ferroviaire de General Electric et investir dans trois co-entreprises avec 

General Electric dans les réseaux électriques, les énergies renouvelables et les turbines 

nucléaires dans le monde et à vapeur en France. 

L’Assemblée générale d’Alstom, qui s’est tenue le 18 décembre 2015, a approuvé 

l'ensemble des résolutions qui lui ont été présentées. La distribution aux actionnaires 

d’environ 3,2 milliards d’euros sous forme de rachat d’actions a été approuvée à une 

majorité de 99,93%. L’Assemblée générale a également approuvé la nomination proposée 

par l’Etat français de M. Olivier Bourges, en qualité d’administrateur.  

Le 29 décembre 2015, Alstom a porté à 33 % sa participation dans la société russe 

Transmashholding (TMH).  

Perspectives 

Les perspectives sont inchangées. 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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A propos d’Alstom  

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services 
pour le secteur ferroviaire. Alstom offre la gamme de solutions la plus large du marché – des trains 
à grande vitesse aux métros et tramways – des solutions de maintenance et de modernisation ainsi 
que des solutions d’infrastructure et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader 
mondial des systèmes ferroviaires intégrés. En 2014/15, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 
6,2 milliards d’euros et enregistré pour 10 milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège 
est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 32 000 
collaborateurs. 
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Presse 

Justine Rohée – Tel. + 33 1 57 06 18 81 

justine.rohee@alstom.com 

 

Linda Huguet – Tel. + 33 1 57 06 10 42 

linda.huguet@alstom.com 

 

Relations Investisseurs 

Selma Bekhechi - Tel +33 1 57 06 95 39  

Selma.Bekhechi@alstom.com 

 
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 – RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE  

 
 

 

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

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

Europe 1 473 18 % 3 871 62 % 

Amériques 934 12 % 1 080 17 % 

Asie / Pacifique  566 7 % 886 14 % 

Afrique / Moyen Orient 5 049 63 % 418 7 % 

TOTAL 8 022 100 % 6 255 100 % 
 
 

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

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

Europe 3 268 72 % 3 087 63 % 

Amériques 546 12 % 723 15 % 

Asie / Pacifique  303 7 % 507 10 % 

Afrique / Moyen Orient 440 9 % 599 12 % 

TOTAL 4 557 100 % 4 916 100 % 
 

 
 


