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Communiqué de presse 

17 janvier 2008 
 

Avec des commandes en progression de 38 % et un chiffre d’affaires en hausse de 21 %               
sur les neuf premiers mois de l’exercice 2007/08, 

Alstom poursuit la forte croissance de son activité 
 
Au cours des neuf premiers mois de cet exercice, du 1er avril au 31 décembre 2007, Alstom a enregistré 
des commandes pour un montant de € 19,9 milliards, en hausse de 38 % par rapport à la même période de 
l'exercice 2006/07. Le chiffre d'affaires de € 12,1 milliards est en progression de 21 %. La croissance 
organique* des commandes et du chiffre d’affaires des neuf premiers mois est respectivement de 40 % et 22 %. 
 
Avec des commandes reçues de € 7 milliards (soit une hausse de 50 % par rapport au troisième trimestre 
2006/07),  le troisième trimestre de l’exercice en cours confirme la tendance favorable observée au cours du 
premier semestre. Les prises de commandes de Power Systems ont été particulièrement fortes, plusieurs 
contrats clés en main de taille importante ayant été enregistrés dans les domaines du gaz et du charbon. Les 
commandes de Power Service et Transport ont également été soutenues au cours de ces trois derniers mois. 
 
A € 4,1 milliards, le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2007/08 est en progression de 20 % par rapport à 
la même période de l'exercice précédent.  
 
Le carnet de commandes atteint € 40,6 milliards au 31 décembre 2007 ; il représente environ 30 mois de 
chiffre d'affaires.  
 
Chiffres clés 
 
 
Chiffres publiés  

 
2006/07 

 

 
2007/08 

 
2006/07 

 
2007/08 Var. % 

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

Commandes reçues 4 694 4 970 4 684 4 681  7 624 5 223 7 005  14 348 19 852 +38 % +40 % 
Chiffre d’affaires 3 189 3 419 3 420 4 180  4 047 3 957 4 109  10 028 12 113 +21 % +22 % 
 
 
"La tendance favorable du premier semestre s’est poursuivie au troisième trimestre 2007/08. Power Systems 
a enregistré un niveau record de prises de commandes, tandis que Power Service et Transport ont maintenu 
une performance commerciale soutenue. Reflétant la hausse de notre carnet de commandes, le chiffre 
d’affaires a progressé fortement dans tous les Secteurs ; le ratio commandes sur chiffre d’affaires, qui atteint 
1,6 sur les neuf premiers mois, donne une bonne visibilité sur la croissance future de nos ventes. Ce troisième 
trimestre bien orienté nous permet de confirmer que le chiffre d’affaires de l’exercice 2007/08 devrait 
connaître une croissance organique* d’environ 15 % par rapport à l’exercice précédent", a déclaré Patrick 
Kron, Président-Directeur Général d'Alstom. 
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Analyse par Secteur 
 
Power Systems 

Lors des neuf premiers mois de l’exercice 2007/08, les prises de commandes de Power Systems ont atteint 
€ 10,2 milliards, en progression de 28 % (30 % en organique*) par rapport à la même période de l’exercice 
précédent. Cette excellente performance commerciale confirme le bon positionnement stratégique du Secteur 
dans un environnement de marché dynamique. 

Avec € 4,7 milliards de commandes reçues, le troisième trimestre 2007/08 connaît un niveau record. Power 
Systems a enregistré plusieurs contrats importants, dont notamment des turbines à vapeur et des 
alternateurs pour la plus importante centrale à charbon d’Afrique du Sud, des turbines et des alternateurs 
pour une centrale hydroélectrique au Vietnam – la plus grande d’Asie du Sud Est –, une centrale à cycle 
combiné incluant 2 turbines à gaz GT26 aux Pays-Bas et une centrale combinant production d’électricité et 
dessalement comprenant 5 turbines à gaz GT26 dans les Emirats Arabes Unis. 

Au cours des neufs premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires a connu une forte hausse de 35 % (ou 37 % 
de croissance organique*), générée par le niveau élevé des prises de commandes des périodes antérieures. 

 
Power Service 

Les commandes reçues au cours des neuf premiers mois de 2007/08 sont restées soutenues à € 3,4 milliards, 
en augmentation de 6 % tant sur une base publiée qu’organique* par rapport à la même période de 2006/07. 
Le ratio commandes sur chiffre d’affaires de 1,3 confirme l’évolution favorable des activités de service. 

Les commandes enregistrées au troisième trimestre (€ 0,9 milliard) comprennent un nombre important de 
projets de tailles petite et moyenne et un contrat long terme d'opération et de maintenance au Mexique.  

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2007/08 à € 2,7 milliards, a augmenté de 17 % (ou  
16 % de croissance organique*). 

 
Transport 

Les commandes des neufs premiers mois de 2007/08 à € 6,2 milliards ont doublé par rapport aux neuf 
premiers mois de l’exercice précédent.  

Les prises de commandes du troisième trimestre s’élèvent à € 1,4 milliard. Les principales commandes reçues 
au cours de la période comprennent des trains à grande vitesse Pendolino pour la liaison Helsinki-Saint 
Pétersbourg, des trains suburbains en Espagne, des tramways à Rotterdam et des métros en France.   

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2007/08 s'élève à € 4 milliards, en hausse de 8 % (ou 
9 % de croissance organique*) par rapport aux neuf premiers mois de 2006/07.  
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Principaux faits marquants du troisième trimestre  
 

Acquisitions et partenariats 

Le 10 octobre 2007, Alstom et Balfour Beatty ont annoncé la création d’une société commune, qui proposera 
des systèmes de signalisation ferroviaire destinés aux marchés britannique et irlandais. 

Le 5 novembre 2007, Alstom a finalisé l’acquisition du constructeur espagnol d’éoliennes Ecotècnia, 
permettant ainsi à Alstom de compléter sa gamme de technologies dans la génération d’électricité. 

Le 28 novembre 2007, Alstom a annoncé la création d’une société commune avec RENFE dans le domaine de 
la maintenance des trains en Espagne. 

Le 14 décembre 2007, Alstom et Transmasholding ont signé un accord de coopération sur le marché russe du 
matériel roulant. A l’avenir, cette coopération pourra prendre la forme de sociétés communes. 

 

Investissements 

Au cours du troisième trimestre, Alstom a annoncé son intention de construire à Chattanooga, dans le 
Tennessee aux Etats-Unis, une nouvelle unité de production de turbines à gaz et à vapeur, d’alternateurs et 
d’équipements associés. Cet investissement majeur permettra au Groupe d’élargir sa base industrielle pour 
répondre à la demande croissante en génération d’électricité, notamment dans les Amériques. 

 

Rachat d’obligations 

Au cours du troisième trimestre 2007/08, Alstom a continué d’améliorer la structure de sa dette en 
remboursant par anticipation € 352 millions d’obligations arrivant à échéance les 28 juillet 2008, 13 mars  
2009 et 3 mars 2010. 

 

Situation financière 

Avec une forte performance enregistrée aux niveaux opérationnel et commercial, Alstom bénéficie d’une 
situation financière solide. Le Groupe confirme que les ventes de l’exercice 2007/08 devraient connaître une 
croissance organique* d’environ  15 %, tandis que la marge opérationnelle devrait être d’environ 7,5 %. 
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*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 
2006/07 et ceux de l'exercice 2007/08 intègre un effet de change limité ainsi que les acquisitions notamment 
d’Ecotècnia et de Wuhan Boilers Company dans le Secteur Power Systems et de Power Systems 
Manufacturing LLC, Quingdao Sizhou et Shenzhen Strongwish dans le Secteur Power Service. 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) 
 
 
 

 2006/07  2007/08  2006/07 2007/08 Var. % 
Commandes reçues 
(en millions d’€) 

T1 T2 T3 T4  T1 T2 T3  9 mois 9 mois Pub. Org. 

Power Systems 2 161 2 874 2 968 1 532  2 747 2 766 4 718  8 003 10 231 +28 % +30 % 
Power Service 1 080 1 284 859 835  1 284 1 228 895  3 223 3 407 +6 % +6 % 
Transport 1 441 800 845 2 302  3 581 1 215 1 390  3 086 6 186 +100 % +101 % 
Corporate & Autres 12 12 12 12  12 14 2  36 28 - - 
Alstom 4 694 4 970 4 684 4 681  7 624 5 223 7 005  14 348 19 852 +38 % +40 % 
 
 
 
 
 

 2006/07  2007/08  2006/07 2007/08 Var. % 
Chiffre d’affaires   
(en millions d’€) 

T1 T2 T3 T4 
 

T1 T2 T3 
 

9 mois 9 mois Pub. Org. 

Power Systems 1 265 1 467 1 251 1 690  1 771 1 767 1 840  3 983 5 378 +35 % +37 % 
Power Service 711 773 827 887  878 878 942  2 311 2 698 +17 % +16 % 
Transport 1 202 1 168 1 330 1 588  1 386 1 300 1 323  3 700 4 009 +8 % +9 % 
Corporate & Autres 11 11 12 15  12 12 4  34 28 - - 
Alstom 3 189 3 419 3 420 4 180  4 047 3 957 4 109  10 028 12 113 +21 % +22 % 
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ANNEXE 2 - REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
 
Chiffres publiés (non audités) 
 
 
 
Commandes reçues par destination 9 mois % 9 mois % 
(en millions d’€) 2006/07 Contrib. 2007/08 Contrib. 
Europe 8 633 60 % 9 874 50 % 
Amérique du Nord 2 792 19 % 2 644 13 % 
Amérique Centrale et du Sud 535 4 % 790 4 % 
Afrique / Moyen-Orient 871 6 % 4 034 20 % 
Asie / Pacifique 1 517 11 % 2 510 13 % 
TOTAL 14 348 100 % 19 852 100 % 
 
 
 
 
Chiffre d’affaires par destination 9 mois % 9 mois % 
(en millions d’€) 2006/07 Contrib. 2007/08 Contrib. 
Europe 4 822 48 % 5 995 50 % 
Amérique du Nord 1 706 17 % 2 205 18 % 
Amérique Centrale et du Sud 569 6 % 555 5 % 
Afrique / Moyen-Orient 1 116 11 % 1 138 9 % 
Asie / Pacifique 1 815 18 % 2 220 18 % 
TOTAL 10 028 100 % 12 113 100 % 
 


