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Information trimestrielle du groupe DASSAULT AVIATION
au 30 septembre 2012
Prises de commandes

37 FALCON contre 30 à fin septembre 2011

Livraisons

43 FALCON et 6 RAFALE contre 35 FALCON et 7 RAFALE au 30 septembre 2011

Chiffre d'affaires

2 521 millions d'euros, en hausse de 22%

Prises et carnet de commandes
Les commandes des neuf premiers mois de l'année ont atteint 2 142 millions d'euros (*), contre
2 065 millions d'euros sur la même période en 2011. Elles sont réalisées à 79% à l'export.
Le solde de commandes fermes net des annulations est de 37 FALCON sur les neuf premiers mois de 2012 contre
30 FALCON sur la même période en 2011. En valeur, les prises de commandes FALCON représentent 1 598 millions
d'euros au 30 septembre 2012 contre 1 391 millions d'euros au 30 septembre 2011.
Dans le domaine militaire, les prises de commandes s'élèvent à 544 millions d'euros sur les neuf premiers mois de
l'année 2012 contre 674 millions d'euros au 30 septembre 2011. Elles correspondent à du soutien et du
développement. Elles sont en diminution de 19% par rapport à la même période en 2011 qui avait enregistré la
commande de modernisation des MIRAGE 2000 indiens.
Au 30 septembre 2012, le carnet de commandes consolidé s'élève à 8 283 millions d’euros contre
8 751 millions d'euros au 31 décembre 2011, soit une baisse de 5%.
(*) le Groupe s'est conformé à la pratique des groupes côtés en n'impactant plus les prises de commandes de la variation
annuelle du taux de change €/$ sur le carnet de commandes.

Chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires consolidé est de 2 521 millions d'euros au 30 septembre 2012 contre 2 066 millions
d'euros au 30 septembre 2011, soit une hausse de 22%. Il est réalisé à 78% à l'export.
(en millions d’euros)

2011

2012

Variation

Premier trimestre

646

950

+ 47 %

Deuxième trimestre

671

979

+ 46 %

Troisième trimestre

749

592

- 21 %

2 066

2 521

+ 22 %

TOTAL

Le chiffre d'affaires FALCON augmente de 28% entre les deux périodes. Il s'établit à 1 880 millions d'euros au
30 septembre 2012 contre 1 474 millions d'euros au 30 septembre 2011. 43 avions neufs ont été livrés au cours
des neuf premiers mois de l'année 2012, contre 35 à fin septembre 2011.

Le chiffre d'affaires FALCON représente 75% du chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2012 contre 71% à fin
septembre 2011.
6 RAFALE ont été livrés à l’État français au cours des neuf premiers mois de l'année 2012, contre 7 au cours de la
même période en 2011. Le chiffre d'affaires Défense est néanmoins en hausse de 8% en raison de l'augmentation
des activités de soutien et de développement.
Le ratio des prises de commandes sur le chiffre d'affaires («book to bill») ressort ainsi à 0,85 sur les trois premiers
trimestres 2012.

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 3 606 millions d'euros au 30 septembre 2012 contre
3 274 millions d'euros au 31 décembre 2011.

Activités du Groupe
Concernant l'aviation d'affaires, les neuf premiers mois de l'année 2012 ont été marqués par l’avancement des
essais en vol du FALCON 2000S, avec notamment la démonstration de performances basse vitesse meilleures que
prévu, et la certification « fortes pentes » du FALCON 900LX.
Dans le domaine militaire, les neuf premiers mois de l'année 2012 ont été marqués par la sélection du RAFALE par
l’Inde comme vainqueur de la compétition MMRCA et l’entrée en négociations exclusives avec l’Indian Air Force.
Les travaux de modernisation des MIRAGE 2000 indiens se sont poursuivis.
S'agissant des UCAV (Unmanned Combat Air Vehicles), il convient de noter :
•
la poursuite à Istres des essais sol du démonstrateur d’avion de combat sans pilote (UCAV) nEUROn ainsi
que des tests d’intégration de logiciels en vue de son premier vol. Ce programme, placé sous la maîtrise
d’œuvre de DASSAULT AVIATION, associe cinq autres partenaires industriels européens.
•
la remise à la Direction Générale de l’Armement (DGA) et au Ministère de la Défense Britannique d'une
proposition d'étude préparatoire au lancement d’un démonstrateur de drones de combat UCAS (Unmanned
Combat Air System) en coopération avec BAE Systems qui a donné lieu le 24 juillet 2012 à l'attribution
d'un contrat d'étude préliminaire.
Concernant les UAV MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance), les neuf premiers mois de l'année 2012 ont été
marqués par :
•
la proposition aux services de l’État français d’un programme intérimaire de systèmes de drones MALE,
basé sur le HERON-TP développé par IAI,
•
la remise à la DGA et au Ministère de la Défense Britannique d'une proposition d’études de préparation de
systèmes drones MALE en partenariat avec BAE Systems.

Perspectives 2012
Le Groupe prévoit de livrer en 2012 environ 65 FALCON et 11 RAFALE. Le chiffre d'affaires 2012 devrait être
supérieur à celui de 2011.
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