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Au cours du troisième trimestre 2012/13, 

Alstom a maintenu un niveau de commandes soutenu  

dans un environnement toujours difficile 
 

Au cours du troisième trimestre 2012/13 (du 1er octobre au 31 décembre 2012), Alstom a 

enregistré un niveau de commandes soutenu à 5,1 milliards d’euros, en croissance de 3 % 

par rapport à la même période de l’exercice précédent. Transport a continué à délivrer une 

très bonne performance commerciale avec 1,7 milliard d’euros de commandes. Thermal 

Power a reçu 1,6 milliard d’euros de commandes pendant le troisième trimestre avec peu 

de grands contrats mais un flux continu de projets de petite et moyenne taille. Enfin, les 

commandes de Renewable Power ont atteint 0,6 milliard d’euros, un niveau 

significativement plus élevé que celui atteint sur les deux trimestres précédents et Grid a 

réalisé un trimestre solide avec 1,1 milliard d’euros de commandes. Les ventes continuent 

leur reprise et sont en croissance de 1 % au cours du troisième trimestre 2012/2013.  

 

Sur les neuf premiers mois de l’année 2012/13 (du 1er avril au 31 décembre 2012), les 

prises de commandes d’Alstom se sont établies à 17,2 milliards d’euros, en hausse de 14 % 

par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice 2011/12. La croissance des commandes a 

été tirée par les pays émergents qui représentent 48 % des prises de commandes totales à 

fin décembre 2012, ainsi que par une demande vigoureuse chez Transport. Le chiffre 

d’affaires du Groupe a atteint 14,7 milliards d’euros, en croissance de 3% par rapport aux 

neuf premiers mois de 2011/12.  

 

A 52 milliards d’euros au 31 décembre 2012, le carnet de commandes représente 30 mois 

de chiffre d’affaires.  

 

Chiffres clés 

 
Chiffres publiés  

2011/12 
 

2012/13 
 

2011/12 2012/13 Var. % 

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

Commandes reçues 5 010 5 173 4 894 6 629  6 029 6 100 5 054  15 077 17 183 +14 % 

Chiffre d’affaires 4 526 4 863 4 874 5 671  4 777 4 971 4 924  14 263 14 672 +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. 
 

« Dans un environnement qui reste difficile, nous avons réalisé une performance solide au 
troisième trimestre 2012/13, avec 5,1 milliards d’euros de commandes malgré peu de 
grands contrats pour Thermal Power. La demande est restée dynamique dans les marchés 
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émergents pour l’ensemble des Secteurs, tandis que Transport a enregistré un grand 
nombre de contrats en Europe au cours de la période. Le ratio commandes reçues sur 
chiffre d’affaires est supérieur à 1 pour le neuvième trimestre consécutif. Le dynamisme de 
notre activité commerciale nous conduit à anticiper un fort niveau de commandes au 
quatrième trimestre avec une poursuite de la reprise du chiffre d’affaires », a déclaré Patrick 

Kron, Président-Directeur Général d’Alstom. 
 

Analyse par Secteur 

 

Thermal Power  

 

Au cours du troisième trimestre 2012/13, Thermal Power a enregistré 1 620 millions 

d’euros de nouveaux contrats, en baisse de 13 % par rapport à la même période de l’année 

précédente, en raison de l’absence de contrats clé en main sur le trimestre. La performance 

commerciale de Thermal Power a été soutenue par la demande de nouveaux équipements 

dans les pays émergents ainsi que par les activités de service, incluant des contrats de 

modernisation. Le Secteur a notamment enregistré des commandes pour trois turbines à 

gaz (1 en Jordanie et 2 en Chine) ainsi que des pièces de rechange pour des turbines à gaz 

en Libye et un contrat de modernisation d’une centrale à charbon en Afrique du Sud. Le 

chiffre d’affaires a progressé de 4 % à 2 329 millions d’euros.  

 

Pour les neuf premiers mois de 2012/13, Thermal Power a maintenu le rythme de ses 

prises de commandes qui s’établissent à 6 385 millions d’euros, en baisse de 2 % par 

rapport à la même période de l’année précédente. Le chiffre d’affaires s’élève à 6 587 

millions d’euros, en progression de 5 % par rapport à l’année dernière.  

 

Renewable Power 

 

Au cours du troisième trimestre 2012/13, les nouvelles commandes de Renewable Power 

ont atteint 616 millions d’euros, soit deux fois le niveau enregistré sur la même période 

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

deux contrats en Colombie et en Ethiopie, ainsi que par plusieurs petites commandes en 

éolien et hydro. Le chiffre d’affaires s’est établi à 408 millions d’euros pour le troisième 

trimestre, en hausse de 11 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette 

progression est notamment liée au chiffre d’affaires généré par l’exécution des grands 

contrats au Brésil.  

 

Au cours des neuf premiers mois de l’année 2012/13, les commandes de Renewable Power 

ont connu une baisse de 8 %, s’établissant à 1 218 millions d’euros contre 1 324 millions 

d’euros pour la même période de l’année précédente. Le Secteur a réalisé un chiffre 

d’affaires de 1 264 millions d’euros, en diminution de 10 % par rapport à l’année dernière.  
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Grid  

 

Sur le troisième trimestre 2012/13, Grid a enregistré une bonne performance commerciale 

avec 1 094 millions d’euros de commandes, en baisse de 6 % par rapport au niveau élevé du 

troisième trimestre 2011/2012 durant lequel Alstom avait signé un grand projet de haute 

tension à courant continu (HVDC) en Suède. Au cours du trimestre, le Secteur a en effet 

enregistré un nombre important de contrats de petite taille à travers le monde. Le chiffre 

d’affaires du troisième trimestre s’est élevé à 862 millions d’euros, en baisse de 12 %. 

L’activité du Secteur a été affectée à parts égales par une base de comparaison défavorable 

(principalement du fait d’une activité power electronics particulièrement soutenue en 

Russie au troisième trimestre de l’année dernière), ainsi que par des délais imputables aux 

clients dans les projets (notamment en Inde). 

 

Au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2012/13, les commandes de Grid se sont 

élevées à 3 274 millions d’euros, en hausse de 8 %, tandis que le chiffre d’affaires 

s’établissait à 2 725 millions d’euros, en diminution de 4 % par rapport à la même période 

l’année dernière.  

 

Transport  

 

Au cours du troisième trimestre 2012/13, les commandes de Transport se sont élevées à 

1 724 millions d’euros, mettant à nouveau en évidence le fort dynamisme commercial du 

Secteur. Les principaux succès incluent des trains régionaux en Italie et en Allemagne, des 

métros au Brésil, un contrat de maintenance au Kazakhstan, ainsi qu’un projet de 

modernisation aux Etats-Unis. Le chiffre d’affaires a atteint 1 325 millions d’euros, en 

hausse de 4 % par rapport à la même période de l’année précédente.  

 

Pour les neuf premiers mois de l’exercice 2012/13, les commandes du Secteur se sont 

élevées à 6 306 millions d’euros, en hausse de 50 % par rapport à la même période de 

l’année précédente. Le chiffre d’affaires a atteint 4 096 millions d’euros, soit une 

progression de 10 % par rapport aux neuf premiers mois du dernier exercice.  

 

 

Principaux faits marquants du troisième trimestre 2012/13 

 

Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2012/13, Alstom a poursuivi le développement 

de ses capacités industrielles dans les pays à croissance rapide, ainsi que le renforcement 

de ses nouvelles technologies.  

Au Kazakhstan, Alstom a présenté sa première locomotive de fret électrique aux chemins de 

fer kazakhs. Le Groupe a également inauguré une nouvelle usine de production de 

locomotives à Astana, qui sera exploitée par EKZ, une joint-venture entre KTZ (50 % du 

capital), Alstom et TMH (respectivement 25 % du capital). L’usine aura une capacité de 

production pouvant atteindre 100 locomotives par an.  
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Au Brésil, Alstom a annoncé la construction de sa première usine dédiée à la fabrication de 

mâts d’éoliennes en Amérique Latine. Le nouveau site aura une capacité installée de 

120 mâts par an, ce qui représente environ 350 MW. L’usine devrait démarrer au premier 

semestre 2013 et exécutera plusieurs commandes déjà reçues pour le marché brésilien. 

Cette nouvelle usine sera la deuxième unité de production pour l’activité wind d’Alstom en 

Amérique Latine.  

 

Alstom a investi 40 millions USD supplémentaires dans la société américaine BrightSource 

Energy pour renforcer son partenariat avec cette entreprise pionnière de la génération 

d’électricité solaire thermique, et qui est un leader de la technologie de tours solaires 

thermiques à concentration. Depuis son entrée au capital en 2010, Alstom a 

progressivement augmenté sa participation et détient aujourd’hui plus de 20 % du capital. 

 

Situation financière et perspectives 

Début octobre, le Groupe a réalisé avec succès une augmentation de capital de 350 millions 

d’euros par placement privé, ainsi qu’un nouvel emprunt obligataire d’un montant de 

350 millions d’euros. Ces deux opérations financières ont contribué au maintien de la 

structure financière solide d’Alstom.  

 

Grâce au fort niveau de commandes attendu au quatrième trimestre, le Groupe devrait 

afficher une performance commerciale solide pour l’exercice en cours. Alstom confirme ses 

prévisions à trois ans et anticipe par ailleurs un cash-flow libre positif au second semestre 

de l’exercice 2012/13. 

*** 

Contact presse 
Emmanuelle Châtelain, Isabelle Tourancheau – Tel +33 1 41 49 37 38 / 39 95 

Emmanuelle.chatelain@chq.alstom.com, isabelle.tourancheau@chq.alstom.com  

 

Relations Investisseurs  

Delphine Brault – Tel + 33 1 41 49 26 42  

Delphine.brault@chq.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 – REPARTITION SECTORIELLE PAR TRIMESTRE 

 

 2011/12  2012/13  2011/12 2012/13 Var. % 

Commandes reçues 
T1 T2 T3 T4  T1 T2 T3  9 mois 9 mois 

Var. 

publiée 

Var. 

org.* (en millions d’euros) 

Thermal Power  2 811 1 839 1 872 2 844  2 499 2 266 1 620  6 522 6 385 -2 % -6 % 
Renewable Power 328 687 309 702  214 388 616  1 324 1 218 -8 % -7 % 
Grid 891 962 1 168 982  1 017 1 163 1 094  3 021 3 274 +8 % +7 % 
Transport 980 1 685 1 545 2 101  2 299 2 283 1 724  4 210 6 306 +50 % +47 % 

Alstom 5 010 5 173 4 894 6 629  6 029 6 100 5 054  15 077 17 183 +14 % +11 % 

 

 

 2011/12  2012/13  2011/12 2012/13 Var. % 

Chiffre d’affaires 
T1 T2 T3 T4  T1 T2 T3  9 mois 9 mois 

Var. 

publiée 

Var. 

org.* (en millions d’euros) 

Thermal Power  1 945 2 102 2 247 2 432  2 070 2 188 2 329  6 294 6 587 +5 % +2 % 
Renewable Power 473 564 369 621  389 467 408  1 406 1 264 -10 % -11 % 
Grid 887 957 981 1 188  889 974 862  2 825 2 725 -4 % -5 % 
Transport 1 221 1 240 1 277 1 430  1 429 1 342 1 325  3 738 4 096  +10 % +8 % 

Alstom 4 526 4 863 4 874 5 671  4 777 4 971 4 924  14 263 14 672 +3 % +1 % 

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

 

ANNEXE 2 - REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

 

Commandes reçues par destination 2011/12 % 2012/13 % 

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

Europe de l’Ouest 4 135 27 % 6 609 38 % 

Amérique du Nord  1 778 12 % 2 046 12 % 

Europe de l’Est 2 696 18 % 794 5 % 

Amérique Centrale et du Sud 896 6 % 1 683 10 % 

Afrique / Moyen-Orient  2 125 14 % 2 867 17 % 

Asie / Pacifique 3 447 23 % 3 184 18 % 

TOTAL 15 077 100 % 17 183 100 % 

 

Chiffre d’affaires par destination 2011/12 % 2012/13 % 

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

Europe de l’Ouest 5 255 37 % 5 052 34 % 

Amérique du Nord  1 767 12 % 1 848 13 % 

Europe de l’Est 1 109 8 % 1 335 9 % 

Amérique Centrale et du Sud 1 188 8 % 1 124 8 % 

Afrique / Moyen-Orient  1 977 14 % 2 200 15 % 

Asie / Pacifique 2 967 21 % 3 113 21 % 

TOTAL 14 263 100 % 14 672 100 % 

 


