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Au troisième trimestre de l’exercice 2009/10,  

les commandes d’Alstom s’améliorent et les ventes restent soutenues 
 
Au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2009/10, du 1er avril au 31 décembre 2009, Alstom a 
enregistré des commandes pour un montant de € 11,4 milliards. Le chiffre d'affaires de € 14,4 milliards 
est en progression à 6 % par rapport à la même période de l’exercice dernier.  
 
Les commandes reçues au cours du troisième trimestre 2009/10 s’élèvent à € 4,2 milliards. Les prises de 
commandes dans les deux Secteurs sont en forte amélioration par rapport au trimestre précédent. Power a 
enregistré € 2,7 milliards de nouvelles commandes, avec des succès commerciaux dans le charbon en Europe. 
Transport a reçu des contrats pour un montant de € 1,6 milliard, bénéficiant notamment d’une commande 
majeure pour des trains régionaux en France.  
 
A € 4,7 milliards, le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2009/10 est en hausse de 3 % par rapport à la 
même période de l'exercice précédent.  
 
Le carnet de commandes a atteint € 44 milliards au 31 décembre 2009 ; il représente environ 27 mois de 
chiffre d'affaires.  
 
Chiffres clés 
 
 
Chiffres publiés  

 
2008/09 

 

 
2009/10 

 
2008/09 

 
2009/10 Var. % 

(en millions d’€) T1 T2 T3 T4  T1 T2 T3  9 mois 9 mois Pub. Org. 

Commandes reçues 6 552 8 849 6 122 3 057  4 768 2 366 4 223  21 523 11 357 -47 % -47 % 
Chiffre d’affaires 4 502 4 454 4 555 5 228  4 806 4 877 4 691  13 511 14 374 +6 % +6 % 
 
"Après le point bas atteint au deuxième trimestre de l’exercice, les entrées de commandes du troisième 
trimestre ont montré une amélioration, avec un ratio commandes sur chiffre d’affaires à 0,9 et des gros 
projets remportés par les deux Secteurs. Les ventes continuent de croître, portées par notre solide carnet 
de commandes. Les appels d’offre en cours restent nombreux mais le calendrier d’enregistrement des 
futurs contrats demeure incertain", a déclaré Patrick Kron, Président-Directeur Général d'Alstom. 
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Analyse par Secteur 
 
Power  

Lors des neuf premiers mois de l’exercice 2009/10, les prises de commandes de Power se sont élevées à  
€ 7,4 milliards, soit une baisse de 48 % par rapport au niveau exceptionnel des neuf premiers mois de 2008/09 
qui comprenaient plusieurs projets de très grande taille. Cette évolution reflète un marché des nouveaux 
équipements moins dynamique ainsi que l’absence de contrats d’opération et de maintenance associés, les 
clients ayant décidé de décaler leurs investissements en raison de l’environnement économique incertain. 

Après le point bas du second trimestre de l’exercice 2009/10, les commandes du troisième trimestre ont 
atteint € 2,7 milliards. En particulier, Thermal Systems & Products a remporté deux contrats majeurs dans le 
charbon en Allemagne et en Slovénie, ainsi que deux turbines à gaz GT13 au Moyen-Orient et un système de 
contrôle pour une centrale en Afrique du Sud. Les commandes de Thermal Services ont subi l’effet d’une 
baisse des arrêts de maintenance programmés des centrales liée à la volonté des clients de réduire leurs coûts 
opérationnels et de l’absence de contrats de modernisation sur la période. Au cours du trimestre, le segment 
Renewables n’a enregistré que des commandes de petite taille, ce qui explique la différence par rapport au 
niveau du troisième trimestre de l’année dernière qui comprenait un projet hydroélectrique majeur au Brésil. 

Au cours des neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires de € 10,1 milliards a connu une croissance 
de 7 %, portée par le niveau important des prises de commandes des périodes antérieures. 

Lors du troisième trimestre 2009/10, les ventes ont augmenté dans toutes les activités de Power, à 
l’exception de Thermal Services, qui, avec des délais d’exécution courts, a ressenti immédiatement l’impact de 
la baisse de ses prises de commandes sur le trimestre. 

 
Transport 

Les commandes des neuf premiers mois de 2009/10, à € 4 milliards, sont en baisse de 47 % par rapport au 
niveau très élevé des neuf premiers mois de l’année dernière.  

Les prises de commandes du troisième trimestre s’élèvent à 1,6 milliard. Les principaux contrats enregistrés 
au cours de la période comprennent des trains régionaux et des tramways en France.   

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2009/10, à € 4,3 milliards, est en augmentation de  
5 % par rapport aux neuf premiers mois de 2008/09. Les livraisons du troisième trimestre sont en hausse de   
7 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. 

 
Principaux faits marquants du troisième trimestre  
 
Le 15 octobre 2009, Alstom et TransAlta, principal producteur d’électricité canadien, ont annoncé la création 
d’un partenariat pour construire une installation de démonstration à grande échelle de captage et de stockage 
du dioxyde de carbone sur l’une des centrales au charbon de TransAlta au Canada. Ce projet constitue un 
grand pas en avant vers le captage des émissions de gaz à effet de serre ; il bénéficiera d’un financement de 
plus de € 500 millions par les gouvernements du Canada et d’Alberta. 
 
Le 30 novembre 2009, le Conseil de surveillance d’Areva a annoncé sa décision d’entrer en négociation 
exclusive avec Alstom et Schneider Electric pour la reprise des activités de sa filiale de transmission et 
distribution, Areva T&D. Le contrat de cession sera finalisé à l’issue de l’approbation de la Commission des 
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Participations et des Transferts (CPT), après l’avis des représentants du personnel et l’accord des autorités de 
la concurrence.  
 
Le 2 décembre 2009, Alstom a annoncé l’exercice par Bouygues de son option de cession de sa participation 
de 50% dans Alstom Hydro Holding contre la remise de 4,4 millions de nouvelles actions Alstom 
correspondant à environ 1,5 % du capital social de la Société au 31 octobre 2009. L’émission des actions 
nouvelles devrait intervenir avant fin janvier 2010, après obtention de l’ensemble des approbations requises. 
 
Le 21 décembre 2009, Alstom a signé un protocole d’accord avec le gouvernement de l’État de Bahia (Brésil) 
portant sur la création de son premier site industriel d’assemblage d’éoliennes dans le pays. Cette nouvelle 
installation aura une capacité annuelle de production pouvant atteindre 300 MW/an. L’investissement prévu 
s’élève à environ € 20 millions. Ce nouveau site d’assemblage de turbines éoliennes devrait être opérationnel 
début 2011.  

 

Situation financière 

Alstom continue de bénéficier d’une situation financière saine. Le Groupe confirme que la marge 
opérationnelle de l’exercice 2009/10 devrait atteindre environ 9 %, avec une marge opérationnelle pour le 
Secteur Power se situant entre 10 % et 11 % et celle du Secteur Transport entre 7 % et 8 %. 

 
 
 
*Note : impacts des taux de change et du périmètre 
 
L'évolution des commandes et du chiffre d'affaires tels que publiés entre les neuf premiers mois de l'exercice 
2008/09 et ceux de l'exercice 2009/10 intègre un effet de change limité ainsi que l’acquisition d’activités de 
service en Afrique du Sud. Les données organiques corrigent ces impacts. 
 
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. 
 
 

*** 
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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 
 
Chiffres Publiés (non audités) 

 2008/09  2009/10  2008/09 2009/10 Var. % 
Commandes reçues 
(en millions d’€) 

T1 T2 T3 T4  T1 T2 T3  9 mois 9 mois 
Var. 

Publi. 
Var. 
Org. 

Power  4 424 5 779 3 889 2 374  3 000 1 731 2 652  14 092 7 383 -48 % -48 % 
Thermal Systems & 
Products* 

2 665 3 935 1 422 808  1 414 435 1 837  8 022 3 686 -54 % -55 % 

Thermal Services* 1 414 1 193 1 600 947  1 203 970  573  4 207 2 746 -35 % -35 % 
Renewables* 345    651 867 619  383   326 242  1 863 951 -49 % -49 % 
Transport 2 128 3 070 2 233 683  1 768 635 1 571  7 431 3 974 -47 % -45 % 
Alstom 6 552 8 849 6 122 3 057  4 768 2 366 4 223  21 523 11 357 -47 % -47 % 
 

 2008/09  2009/10  2008/09 2009/10 Var. % 
Chiffre d’affaires 
(en millions d’€) 

T1 T2 T3 T4  T1 T2 T3  9 mois 9 mois 
Var. 

Publi. 
Var. 
Org. 

Power  3 103 3 181 3 183 3 587  3 368 3 527 3 217  9 467 10 112 +7 % +7 % 
Thermal Systems & 
Products* 

1 662 1 662 1 693 2 022  1 766 2 010 1 803  5 017 5 579 +11 % +12 % 

Thermal Services* 1 023 1 065 1 086 1 045  1 184 1 039 973  3 174 3 196 +1 % -1 % 
Renewables* 418    454 404 520  418   478 441  1 276 1 337 +5 % +5 % 
Transport 1 399 1 273 1 372 1 641  1 438 1 350 1 474  4 044 4 262 +5 % +6 % 
Alstom 4 502 4 454 4 555 5 228  4 806 4 877 4 691  13 511 14 374 +6 % +6 % 

(*) Données présentées uniquement à titre de comparaison et d'analyse 

 
ANNEXE 2 - REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
 
Chiffres publiés (non audités) 
Commandes reçues par destination 2008/09 % 2009/10 % 
(en millions d’€) 9 mois Contrib. 9 mois Contrib. 
Europe 10 504 49 % 7 271 64 % 
Amérique du Nord 2 131 10 % 1 491 13 % 
Amérique Centrale et du Sud 1 127 5 % 653 6 % 
Afrique / Moyen-Orient 5 777 27 % 631 6 % 
Asie / Pacifique 1 984 9 % 1 311 11 % 
TOTAL 21 523 100 % 11 357 100 % 
 
Chiffre d’affaires par destination 2008/09 % 2009/10 % 
(en millions d’€) 9 mois Contrib. 9 mois Contrib. 
Europe 7 071 53 % 7 324 51 % 
Amérique du Nord 2 064 15 % 2 001 14 % 
Amérique Centrale et du Sud 821 6 % 710 5 % 
Afrique / Moyen-Orient 1 648 12 % 2 716 19 % 
Asie / Pacifique 1 907 14 % 1 623 11 % 
TOTAL 13 511 100 % 14 374 100 % 
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