Information trimestrielle du groupe DASSAULT AVIATION
au 30 septembre 2013
Prises de commandes

41 FALCON contre 37 à fin septembre 2012

Livraisons

41 FALCON et 7 RAFALE contre 43 FALCON et 6 RAFALE au 30 septembre 2012

Chiffre d'affaires

2 588 millions d'euros, en hausse de 3%

Prises et carnet de commandes
Les commandes des neuf premiers mois de l'année ont atteint 2 195 millions d'euros, contre 2 142 millions
d'euros sur la même période en 2012. Elles sont réalisées à 93% à l'export.
Les commandes d’avions neufs, diminuées des annulations, sont de 41 FALCON sur les neuf premiers mois de
l’année. Elles étaient de 37 FALCON au 30 septembre 2012. En valeur, les prises de commandes FALCON
représentent 1 965 millions d'euros au 30 septembre 2013 contre 1 598 millions d'euros au 30 septembre 2012.
Dans le domaine militaire, les prises de commandes s'élèvent à 230 millions d'euros sur les neuf premiers mois de
l'année 2013 contre 544 millions d'euros au 30 septembre 2012. Elles correspondent à du soutien et du
développement. Elles sont en diminution de 58% par rapport à la même période en 2012 qui avait été marquée
par une importante commande de simulateur.
Le carnet de commandes consolidé au 30 septembre 2013 est de 7 480 millions d'euros contre 7 991 millions
d'euros au 31 décembre 2012, soit une baisse de 6%.

Chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires consolidé est de 2 588 millions d'euros au 30 septembre 2013 contre 2 521 millions
d'euros au 30 septembre 2012, soit une hausse de 3%. 76% du chiffre d’affaires a été réalisé à l'export.
(en millions d’euros)

2012

2013

Variation

Premier trimestre

950

662

- 30 %

Deuxième trimestre

979

1 164

+ 19 %

Troisième trimestre

592

762

+ 29 %

2 521

2 588

+3%

TOTAL

Le chiffre d’affaires FALCON est stable entre les deux périodes. Il s'établit à 1 904 millions d'euros au
30 septembre 2013 contre 1 880 millions d'euros au 30 septembre 2012. 41 avions neufs ont été livrés au cours
des neuf premiers mois de l'année 2013, contre 43 à fin septembre 2012.
Le chiffre d'affaires FALCON représente 74% du chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2013.

Le chiffre d’affaires DÉFENSE au 30 septembre 2013 est de 684 millions d’euros contre 641 millions d’euros au 30
septembre 2012, soit une augmentation de 7%. 7 RAFALE ont notamment été livrés à l’État français au cours des
neuf premiers mois de l'année 2013, contre 6 au cours de la même période en 2012
Le ratio des prises de commandes sur le chiffre d'affaires («book to bill») ressort à 0,85.

Situation financière
Le Groupe utilise un indicateur propre appelé «Trésorerie Disponible» qui reflète le montant des liquidités totales
dont dispose le Groupe, déduction faite des dettes financières.
La Trésorerie Disponible consolidée s'élève à 3 350 millions d'euros au 30 septembre 2013 contre
3 760 millions d'euros au 31 décembre 2012, soit une diminution de 410 millions d'euros.

Activités du Groupe
Concernant les avions d'affaires, les neuf premiers mois de l'année 2013 ont été marqués par les certifications des
FALCON 2000LXS et FALCON 2000S. Les livraisons de FALCON 2000S ont débuté.
Dans le domaine militaire, les neuf premiers mois de l'année 2013 ont été marqués par la publication du Livre
Blanc sur la Défense et la Sécurité Nationale. La Loi de Programmation Militaire, qui en sera la traduction
budgétaire, aura un impact direct sur nos programmes Défense.
Le programme RAFALE a été marqué, au cours des neuf premiers mois de l’année, par la continuation des
négociations exclusives avec l’Inde dans le cadre du contrat MMRCA portant sur la fourniture de 126 appareils à
l’Indian Air Force. La prospection dans d’autres pays s’est également poursuivie.
Par ailleurs, il convient de noter le bon déroulement du programme de modernisation des Mirage 2000 indiens. Le
1er vol a été réalisé avec succès à Istres début octobre 2013.
Concernant les drones :
nEUROn (démonstrateur d’avion de combat sans pilote, développé sous maîtrise d’œuvre Dassault Aviation en
coopération avec cinq autres pays européens) : la campagne de mesure de « signature radar » a atteint tous
ses objectifs ; le nEUROn a ensuite été présenté au Salon du Bourget où il a remporté un grand succès; il
poursuit sa campagne de vols,
UCAS (Unmanned Combat Air System) : Dassault Aviation et BAE Systems ont poursuivi les études
préparatoires au lancement d’un démonstrateur de drone de combat franco-britannique,
MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance) : à la suite de la déclaration d’intention commune faite au
Bourget, Dassault Aviation travaille avec EADS et Finmeccanica pour examiner les possibilités de concevoir et
produire ensemble un drone MALE européen.

Perspectives 2013
Le Groupe prévoit de livrer en 2013 environ 70 FALCON (à comparer à 66 en 2012) et 11 RAFALE. Le chiffre
d'affaires 2013 devrait être supérieur à celui de 2012. Les évènements aux États-Unis (shutdown) pourraient
cependant remettre en cause ces prévisions.
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