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Information trimestrielle du Groupe DASSAULT AVIATION
au 31 mars 2013
Prises de commandes

14 FALCON contre 10 à fin mars 2012

Livraisons

8 FALCON et 3 RAFALE contre 15 FALCON et 2 RAFALE au 31 mars 2012

Chiffre d'affaires

662 millions d'euros, en baisse de 30% par rapport au 1er trimestre 2012

Prises de commandes
Les commandes du premier trimestre 2013 ont atteint 746 millions d'euros, contre 734 millions d'euros sur la
même période en 2012.
Les commandes d’avions neufs, diminuées des annulations, sont de 14 FALCON au 31 mars 2013 contre
10 FALCON sur la même période en 2012. En valeur, les prises de commandes FALCON représentent 656 millions
d'euros au premier trimestre 2013 contre 450 millions d'euros au premier trimestre 2012.
Dans le domaine militaire, les prises de commandes s'élèvent à 90 millions d'euros au 31 mars 2013 contre
284 millions d'euros au 31 mars 2012. Elles correspondent à du soutien et du développement.

Chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires consolidé est de 662 millions d'euros au 31 mars 2013 contre 950 millions d'euros au
31 mars 2012, soit une baisse de 30%.
Le chiffre d'affaires FALCON est de 411 millions d’euros au 31 mars 2013 contre 644 millions d'euros au premier
trimestre 2012. Il diminue de 36% entre les deux périodes. 8 avions neufs ont été livrés au cours du premier
trimestre 2013, contre 15 à fin mars 2012.
Le chiffre d’affaires DÉFENSE diminue de 18% entre les deux périodes. Il s’établit à 251 millions d’euros au premier
trimestre 2013 contre 306 millions d’euros au premier trimestre 2012. 3 RAFALE ont été livrés à l’État français au
premier trimestre 2013 contre 2 au cours de la même période en 2012. Le chiffre d'affaires DÉFENSE est
néanmoins en baisse en raison de la diminution des activités de soutien et de développement.
Les données trimestrielles ne sont pas représentatives des chiffres annuels.
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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 3 849 millions d'euros au 31 mars 2013.

Activités du Groupe
Concernant l'aviation d'affaires, les FALCON 2000LXS et FALCON 2000S ont tous deux été certifiés à la fin du
premier trimestre par l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA). La certification américaine (FAA) est
intervenue en avril 2013.
La livraison du premier FALCON 2000S a eu lieu en avril 2013.

Perspectives 2013
Le Groupe prévoit de livrer en 2013 environ 70 FALCON et 11 RAFALE. Le chiffre d'affaires 2013 devrait être
supérieur à celui de 2012.
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