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Prises de commandes 10 FALCON au premier trimestre 2012 contre 11 au premier trimestre 2011 
  

Livraisons 15 FALCON et 2 RAFALE livrés au premier trimestre 2012  

 contre 9 FALCON et 2 RAFALE au premier trimestre 2011 
  

Chiffre d'affaires 950 millions d'euros, en hausse de 47% par rapport au 1er trimestre 2011  

 
 
 
Prises de commandes 
 
Les commandes du premier trimestre 2012 ont atteint 734 millions d'euros, contre 428 millions d'euros au 
premier trimestre 2011, soit une hausse de 71%. Elles sont réalisées à 67% à l'export. 
 
En ce qui concerne l'aviation d'affaires, le solde de commandes fermes net des annulations est positif de 
10 FALCON au 31 mars 2012 contre un solde positif de 11 FALCON au 31 mars 2011. En valeur, les prises de 
commandes FALCON représentent 450 millions d'euros au premier trimestre 2012 contre 349 millions d'euros au 
premier trimestre 2011. 
 
Dans le domaine militaire, les prises de commandes s'élèvent à 284 millions d'euros au 31 mars 2012 contre 79 
millions d'euros au 31 mars 2011. Elles comprennent notamment un contrat de soutien pour l'Armée française. 
 

 
 
 
Chiffre d'affaires 
 
Le chiffre d'affaires consolidé est de 950 millions d'euros au 31 mars 2012 contre 646 millions d'euros au 
31 mars 2011, soit une hausse de 47%. Il est réalisé à 72% à l'international. 
 
Le chiffre d'affaires FALCON augmente de 66% entre les deux périodes. Il s'établit à 644 millions d'euros au 
premier trimestre 2012 contre 388 millions d'euros au premier trimestre 2011. 15 avions neufs ont été livrés au 
premier trimestre 2012, contre 9 au premier trimestre 2011. 
 
Le chiffre d'affaires DÉFENSE augmente de 19% entre les deux périodes. Il s'établit à 306 millions d'euros au 
premier trimestre 2012 contre 258 millions d'euros au premier trimestre 2011. Cette hausse est liée aux activités 
de développement et au soutien métropole. 2 RAFALE ont été livrés à l’État français au premier trimestre 2012, 
comme à fin mars 2011.  
 
Les données trimestrielles ne sont pas représentatives des chiffres d’affaires annuels. 
 
 
 



 

 
Situation financière 
 
La trésorerie disponible consolidée, indicateur reflétant le montant des liquidités totales dont dispose le 
Groupe déduction faite des dettes financières, s'élève à 3 878 millions d'euros au 31 mars 2012. 
 
Le Groupe n'a pas de risque significatif sur ses dettes financières et sur ses valeurs mobilières de placement. Le 
portefeuille de valeurs mobilières de placement du Groupe est essentiellement constitué de valeurs mobilières de 
placement monétaires à court terme et de placements garantis. 
 
 
Activités du Groupe 
 
Dans le domaine militaire, les autorités indiennes ont annoncé le 31 janvier 2012, la sélection finale du RAFALE 
dans le cadre du programme MMRCA destiné à équiper leur armée de l'air de 126 nouveaux avions. Les équipes 
sont mobilisées pour obtenir la signature du contrat.  
 
Le mois de janvier a également été marqué par la présentation officielle du nEUROn, premier démonstrateur 
technologique européen d'avion de combat sans pilote (UCAV), aux services officiels des différents gouvernements 
participants au programme. 
 
En février, THALES a livré à DASSAULT AVIATION le premier radar RBE2 à antenne active de série. 
 
Concernant l'aviation d'affaires, le FALCON 7X a atteint au premier trimestre 2012 un total de 100 000 heures de 
vol depuis juin 2007, date de la livraison du premier FALCON 7X. Par ailleurs, le FALCON 2000S a reçu le prix Good 
Design pour son aménagement intérieur spécialement conçu en collaboration avec BMW Group Designworks USA. 
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