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 Le mot du Président 

Chers actionnaires,

Au cours de l’année fiscale 2012/13, 
le Groupe a réalisé une bonne performance 
commerciale et opérationnelle, malgré 
des conditions économiques dégradées et 
un environnement concurrentiel difficile. 
Le chiffre d’affaires a légèrement augmenté, 
soutenu par Thermal Power et Transport, et 
la marge opérationnelle a progressé pour 
atteindre 7,2 % sur l’année, grâce 
notamment à une bonne exécution 
des contrats et aux efforts d’optimisation 
sur les coûts. Le groupe a renoué avec 
un cash-flow libre positif soutenu par les 
efforts d’optimisation du besoin en fonds 
de roulement, après deux années de flux 
négatifs. Au regard de ces réalisations, 
le Conseil d’administration a décidé de 
proposer aux actionnaires un dividende 
de 0,84 euro par action, en hausse 
de 5 % par rapport à l’année dernière.

Tout au long de l’année, Alstom a continué 
à accroître sa présence sur les marchés 
dynamiques et a poursuivi sa politique 
de partenariats et d’acquisitions sélectives. 
Afin de renforcer son portefeuille dans 
les produits et technologies destinés à la 
production d’électricité marine, Renewable 
Power a acquis auprès de Rolls-Royce sa 
filiale détenue à 100 % Tidal Generation Ltd 
(TGL) tandis que Grid a signé avec Toshiba 
Corporation une lettre d’intention qui ouvre 
la voie à une collaboration dans le domaine 
des réseaux intelligents. Le Groupe a 
renforcé son partenariat avec la société 
BrightSource Energy Inc., une entreprise 
pionnière de la génération d’électricité 
solaire thermique ; depuis son entrée au 
capital en 2010, Alstom a progressivement 
augmenté sa participation et détient 
aujourd’hui plus de 20 % de cette société.

En parallèle, les quatre Secteurs d’Alstom 
ont poursuivi leurs investissements en 
recherche et développement (R&D). Thermal 
Power a continué de faire de l’amélioration 
des turbines à gaz l’une de ses principales 
priorités, en se concentrant sur 
l’augmentation de la puissance et du 
rendement et sur l’accroissement de la 
flexibilité. Renewable Power a franchi des 
étapes majeures dans l’éolien avec sa turbine 
offshore de 6 MW actuellement en phase 
de test. Grid a développé le disjoncteur 
à courant continu haute tension le plus 
rapide au monde et le secteur Transport 
a lancé un nouveau tram-train dédié 
au marché Nord-américain.

Nos perspectives de long terme restent 
solides, soutenues par des fondamentaux 
attractifs sur l’ensemble de nos marchés. 
La performance à court terme devrait, en 
revanche, être impactée par des volumes 
de vente plus faibles qu’anticipés du fait 
d’un environnement plus diffi cile. 
Dans ce contexte, nous prévoyons 
désormais une croissance organique annuelle 
modeste du chiffre d’affaires, une marge 
opérationnelle stable en 2013/14 et qui 
va s’améliorer par la suite pour atteindre 
environ 8% dans les deux à trois ans suivants. 
La génération de trésorerie reste une priorité 
majeure et nous confi rmons anticiper 
un cash-fl ow libre positif pour chacune 
de ces prochaines années.

Je vous remercie de votre soutien 
et de votre confiance.

Patrick Kron
Président-Directeur Général

Tout au long de l’année, Alstom a continué 
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BrightSource Energy Inc., une entreprise 
pionnière de la génération d’électricité 
solaire thermique ; depuis son entrée au 
capital en 2010, Alstom a progressivement 
augmenté sa participation et détient 
aujourd’hui plus de 20 % de cette société.



ACTUALITés

Le plus grand barrage 
d’Afrique en Ethiopie 
équipé par Renewable Power

La centrale hydroélectrique du barrage  
de Grand Renaissance, pour laquelle 

Alstom va fournir ses équipements 
électromécaniques, constitue le plus grand 
projet hydroélectrique actuel d’Afrique. Située sur 
le Nil Bleu, au nord-ouest du pays à proximité du 
Soudan, cette centrale disposera d’une puissance 
de 6000 MW une fois l’ensemble du projet achevé.

RENEWABLE POWER

Une première en Thaïlande pour  
les nouvelles turbines à gaz GT26
A lstom, en consortium avec le groupe japonais Sumitomo, s’est vu attribuer  

un contrat EPC (ingénierie, fourniture d’équipements et construction) pour  
la construction d’une centrale à cycle combiné et la fourniture des équipements associés.  
Il s’agit de la première centrale à cycle combiné au monde équipée de la nouvelle 
génération de turbines à gaz GT26 d’Alstom.

ThERMAL POWER

Un nouveau contrat pour une 
centrale au fioul en Arabie Saoudite 

C’est un nouveau contrat majeur que Thermal Power a remporté en Arabie Saoudite 
avec la fourniture de l’ensemble des équipements destinés à la centrale à vapeur  

de Yanbu 3. Située sur les bords de la mer Rouge et associée à une usine de dessalement, 
ce sera l’une des premières centrales à technologie « supercritique » du pays à fonctionner 
au fioul lourd. La mise en service de la centrale est prévue en 2016. 

GRID

Plus grosse commande 
de Grid avec une liaison CCHT 
offshore en mer du Nord 

C’est une première à plus d’un titre que Grid 
vient de remporter en Allemagne, en se voyant 

attribuer un contrat pour relier des parcs éoliens 
situés en mer du Nord au réseau électrique 
allemand. Il s’agit de la plus importante commande 
enregistrée par le Secteur et de la première liaison 
offshore en haute tension à courant continu (CChT) 
que réalisera Alstom Grid. 

TRANSPORT

34 trams-trains pour 
Ottawa, une première pour 
Transport en Amérique du Nord  

Transport a conclu en Amérique du Nord  
un contrat pour la fourniture de 34 trams-trains 

Citadis Spirit destinés à la ville d’Ottawa (Canada) 
et pour leur maintenance pendant une durée de  
30 ans. Ce projet marque l’entrée réussie d’Alstom 
sur le marché nord-américain du tram-train.  

Renewable Power choisi pour l’un des plus 
grands parcs éoliens terrestre au monde au Brésil

Renewable Power et Renova Energia, leader de la production d’électricité éolienne 
au Brésil ont signé le premier contrat portant sur la fourniture d’éoliennes terrestres 

de la gamme ECO100 destinées au parc éolien de Renova dans l’Etat de Bahia, dont la 
capacité atteindra 513 MW. Ce contrat a été signé dans le cadre d’un accord qui prévoit  
la mise en œuvre de l’un des plus grands projets de parc éolien terrestre au monde. 

Percée technologique décisive 
avec un nouveau disjoncteur  
à courant continu haute tension

En février dernier, Grid a enregistré les meilleures 
performances jamais obtenues pour un disjoncteur 

à courant continu haute tension lors d’essais d’un 
prototype effectués dans son centre d’essais de 
Villeurbanne (France). Avec ces résultats, Alstom 
prend le leadership mondial sur une technologie 
décisive pour la transition énergétique et l’avenir  
des réseaux à très haute tension à courant continu. 



résULTATs

2012/13 - Alstom réalise une bonne performance commerciale 
et opérationnelle et renoue avec un cash-flow libre positif

COMMANDES

Une performance 
commerciale solide
L’activité commerciale a été particulièrement 
soutenue dans les pays émergents qui ont 
représenté environ la moitié des commandes 
totales. Thermal Power a enregistré 12 turbines  
à gaz en Chine, en Grande-Bretagne, en Jordanie,  
en Israël et en Thaïlande, où le groupe a vendu  
ses deux premières turbines à gaz GT26 de nouvelle 
génération. Le Secteur a été également actif sur 
plusieurs projets d’équipements pour centrales à 
charbon et fioul lourd en Arabie Saoudite, en Inde  
et en Egypte. Thermal Power a bénéficié d’une forte 
activité dans le domaine des systèmes de protection 
de l’environnement ainsi que dans ceux de la 
réhabilitation et du service. Le secteur Renewable 
Power a été particulièrement dynamique sur  
le segment éolien, principalement au Brésil. 
Trois contrats clés ont été signés dans 
l’hydroélectricité en Ethiopie, Colombie et  
au Brésil, permettant au secteur de maintenir  
une part de marché élevée sur ce segment. 
Grid a enregistré un niveau record de prises  
de commandes. Outre son volume habituel de  
petites et moyennes commandes, il a remporté  
deux contrats majeurs dans le domaine de la 
transmission en haute tension à courant continu,  
l’un en Inde (800 kV) et l’autre en Allemagne 
(Offshore). Enfin, le secteur Transport a enregistré 
son plus fort niveau de commandes depuis 2009/10.  
Les succès commerciaux ont été notamment 
enregistrés en Europe de l’Ouest (Allemagne,  
Italie, Suède, Suisse, France, Pays-Bas), au Brésil,  
au Canada ainsi qu’au Kazakhstan.

PERFORMANCE 
OPéRATIONNELLE

Un redressement progressif  
du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel 

Le Groupe a réalisé en 2012/13 un chiffre 
d’affaires de 20,3 milliards d’euros, en hausse  
de 2 % par rapport à l’exercice précédent.  
Cette hausse est attribuable à Thermal Power  
et à Transport, tous les deux bénéficiant d’un 
rebond des ventes par rapport à leur point bas 
de l’année dernière. Le résultat opérationnel 

du Groupe s’est élevé à 1 463 millions d’euros, contre 1 406 millions d’euros lors de 
l’exercice précédent tandis que la marge opérationnelle a progressé à 7,2 %. 

La marge opérationnelle du secteur Thermal Power a poursuivi son amélioration,  
soutenue par la hausse des volumes et par les actions sur les coûts. La marge 
opérationnelle du secteur Renewable Power a touché un point bas, pénalisée notamment 
par le recul des volumes et l’érosion des prix dans l’éolien. La marge opérationnelle  
du secteur Grid est restée stable. 

La marge opérationnelle du secteur Transport a poursuivi son rebond pour atteindre 5,4 %, 
grâce à la hausse de l’activité et aux efforts sur les coûts. Le résultat net a atteint  
802 millions d’euros (en hausse de 10 % par rapport au résultat de l’année dernière). 

DIVIDENDE

Un dividende par action en hausse  
proposé lors de la prochaine Assemblée Générale 
Le Conseil d’administration a décidé de proposer le versement d’un dividende de 0,84 euro par action  
lors de l’Assemblée Générale du 2 juillet 2013, en hausse de 5 % par rapport à l’année dernière.  
En cas d’approbation, le dividende sera versé le 9 juillet 2013.

Le groupe a renoué avec un cash-flow libre 
positif en 2012/13, à 408 millions d’euros, 
soutenu par les efforts d’optimisation  
du besoin en fonds de roulement.  
Comparé à l’année 2011/12, le cash-flow 
libre s’est amélioré de près de 1 milliard 
d’euros. Les fonds propres ont progressé  
à 5 104 millions d’euros au 31 mars 2013 
contre 4 434 millions d’euros au 31 mars 
2012. Sur la même période la dette nette  

a diminué, passant de 2 492 millions 
d’euros à 2 342 millions d’euros  
au 31 mars 2013. Avec un cash brut  
de 2,2 milliards d’euros à fin mars 2013,  
le bilan de l’entreprise reste solide.

408
millions d’€
de cash-flow libre

STRUCTURE FINANCIèRE

Redressement du cash-flow libre confirmé

+5 %

de marge 
opérationnelle

+7,2 %



CArNET DE L’ACTIONNAIrE

VOS éVéNEMENTS
AssEMBLéE GéNérALE :
2 juillet 2013 : Paris, Palais des Congrès

ALsTOM OPEN DE FrANCE :
4-7 juillet 2013 : Tribune accessible aux actionnaires 
(inscription préalable obligatoire)

réUNIONs D’INFOrMATION :
13 juin 2013 : Amiens (CLIFF-F2IC)
3 octobre 2013 : Lyon (Village des Actionnaires)

VIsITE DE sITE :
26 septembre 2013 : Reichshoffen

PROChAINES PUBLICATIONS

  24 juillet 2013 
Commandes et chiffre d’affaires du premier 
trimestre pour l’exercice 2013/14

 6 NOVEMBRE 2013 
résULTATs DU PrEMIEr sEMEsTrE 
POUr L’EXErCICE 2013/14

si vous souhaitez recevoir les communiqués de 
presse ou la lettre aux actionnaires par email, 
inscrivez-vous à la liste de diffusion sur notre 
site Internet 
 

rubrique Investisseurs / Espace Actionnaires

WWW.ALSTOM.COM
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Aidez Alstom à réduire sa consommation de papier ! 

D ésormais, vous pouvez télécharger la lettre aux actionnaires directement depuis 
notre site Internet ou bien nous communiquer votre adresse email pour la recevoir 

directement. En évitant l’impression papier de ce document et son routage, vous 
participerez ainsi à une démarche en faveur du développement durable. Veuillez noter 
que des exemplaires imprimés restent néanmoins disponibles sur simple demande 
adressée au Département Relations Investisseurs.
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Place de cotation : Euronext Paris – Compartiment A
Code IsIN : FR0010220475
Mnémonique : ALO
Indice de référence : CAC 40
éligible au PEA : Oui
éligible au service de réglement différé (srD) : Oui

Base Alstom : € 29,26 au 30 mars 2012

Alstom
CAC 40 CONTACTS

ALSTOM
relations Investisseurs

Par email :
investor.relations@chq.alstom.com

Par téléphone :
en France un N° vert est à la disposition des 
actionnaires du lundi au vendredi de 9h à 19h :

De l’étranger : +33 (0)1 45 30 85 75*
* Les appels de l’étranger à ce numéro seront facturés au tarif 
international de votre opérateur.

Par courrier :
3, avenue André Malraux, 
92309 Levallois-Perret cedex, France

Assemblée générale 2013 

C omme l’année dernière, Alstom offre la possibilité aux actionnaires nominatifs purs 
de recevoir leur convocation par voie électronique et, s’ils le souhaitent, de voter par 

le même système. Si vous êtes dans ce cas, nous vous invitons à vous connecter au site 
dédié de BNP Paribas Securities Services https://planetshares.bnpparibas.com munis 

de vos identifi ants et codes de connexion avant le 28 mai 2013. 
Passé ce délai, les inscriptions seront valables pour l’Assemblée 
Générale 2014. Si vous êtes actionnaires au porteur et que vous 
souhaitez bénéfi cier de l’e-vote, vous devez vous rapprocher 
de votre intermédiaire fi nancier.

Le golf vous intéresse ? 
rejoignez-nous à l’Alstom Open de France 
du 4 au 7 juillet 2013 

A lstom vous invite à partager un moment fort de golf 
professionnel à l’occasion de l’Alstom Open de France 

qui se tiendra du 4 au 7 juillet 2013 au Golf National 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour la quatrième année 
consécutive, Alstom offre la possibilité à ses actionnaires 
individuels de profi ter de la « Tribune Alstom ». 
Les 350 premiers inscrits bénéfi cieront d’un accueil particulier : 
parking VIP, pavillon dédié, cadeaux et animations. 
si vous êtes intéressés, inscrivez-vous avant le dimanche 
16 juin 2013 en contactant les relations Investisseurs 
(par email ou par téléphone). 
Pour toute information sur l’édition 2013 du tournoi, 
n’hésitez pas à consulter le site offi ciel : 
www.alstom.opendefrance.fr.PU
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