Résulltats 2013 d’Airb
bus Grou
up : une nouvelle année de prog
gression
n
opéra
ationnelle
e et finan
ncière


Le chiffre d’affaires pro
ogresse de 5 %, à 59,3
3 milliards d’euros
d



L
L’EBIT* ava
ant élémentts non récurrrents est en hausse de 21 %, à 3,6
3 milliards d’euros



L
Le résultat net augmen
nte de 22 %,
% s’élevant à 1,5 milliard d’euros, malgré les charges
n
non récurre
entes



P
Proposition de versement d'un div
vidende de 0,75 euro par
p action, en
e hausse de
d 25 %
p
par rapport à 0,60 euro
o en 2012



A
Augmentation par Airb
bus de la cadence de production
p
des
d monoco
ouloirs, qui passera
p
à
4
46 appareils par mois en 2016



A
Airbus Grou
up prévoit u
une croissa
ance modérée du RoS en 2014 et confirme l’objectif
l
de
e
R
RoS pour 2015
2



L
Le Groupe cible un fluxx de trésore
erie disponible équilibré
é avant acq
quisitions en
n 2014.

Amsterd
dam, le 26 février 201
14 - Airbuss Group (syymbole bou
ursier : AIR)), connu so
ous le nom
m
d'EADS
S jusqu'au 31
3 décembrre 2013, a annoncé
a
une améliorattion de son chiffre d'afffaires et de
e
sa renta
abilité annuels en 2013
3, portée pa
ar la hausse
e du nombrre de livraisons d'appareils, et parr
l’amélio
oration opéra
ationnelle au
a sein du Groupe.
G
En 2013
3, les prises
s de comm
mandes (4) du
u Groupe ont enregistré
é une forte hausse pou
ur s'élever à
218,7 m
milliards d'eu
uros (2012 : 102,5 millia
ards d'euros), reflétant le
e dynamism
me commerccial soutenu
u
chez Airrbus et la signature de contrats majeurs danss le secteur spatial. Au 31 décemb
bre 2013, le
e
carnet de comma
andes
tandis

que

celu
ui

(4)

des

s'é
élevait à 68
86,7 milliardss d'euros (ffin 2012 : 566,5
5
milliarrds d'euros))
a
activités

de

défense
e

s’établis
ssait

à

4
47,3
milliard
ds

d’euross

(fin 2012
2 : 49,6 milliiards d’euros).

« 2013 a été une année
a
impo
ortante et riche en évé
énements po
our le Grou
upe, notamm
ment par la
a
métamo
orphose de sa gouvern
nance, de la
a structure de
d son actio
onnariat et de sa straté
égie. Sur le
e
plan co
ommercial et
e opération
nnel, nous avons à no
ouveau aug
gmenté nottre chiffre d
d'affaires ett
notre rentabilité
r
e enregisttré un nom
et
mbre recorrd de livra
aisons d'ap
ppareils. Nous avonss
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égaleme
ent réalisé le premier vol de l'A350 XWB et livré les prremiers A40
00M », a dé
éclaré Tom
m
Enders,, CEO d'Airbus Group
p. « Le nom
mbre de prises de com
mmandes a été particculièrementt
élevé po
our nos avions comme
erciaux, offrrant une pla
ateforme so
olide pour la
a croissancce future de
e
notre Groupe.
G
La demande soutenue nous permet maintenant d'augm
menter la cadence
c
de
e
producttion des monocouloi
m
irs. La re
estructuratio
on d’Airbuss Defence
e and Spa
ace et la
a
transforrmation d’A
Airbus Helicopters se
s poursuivent de façon satisfaisante permettantt
l’amélio
oration de leur compétitivité et leur renta
abilité. L'exxécution de
es program
mmes dans
s
l'ensem
mble du Grou
upe reste et demeure notre
n
prioritté ».

En 2013
3, le chiffre
e d'affaires a augmentté de 5 %, à 59,3 millia
ards d'euros
s (2012 : 56
6,5 milliards
s
d'euros)), essentielllement souss l'effet de la
l hausse des
d livraison
ns d'appare
eils commerrciaux et de
e
la monttée en puiss
sance de l'A
A400M. Le chiffre d'afffaires des activités
a
de défense a été stable,,
reflétant le mix de
e portefeuillle entre le
es programmes de dé
éveloppeme
ent et les contrats
c
de
e
défense
e à long term
me.

L'EBIT** avant élém
ments non récurrents
s du Groupe
e est un ind
dicateur de la marge co
ommerciale
e
sous-jaccente, excluant les charges ou bénéfices non récurrrents signifficatifs indu
uits par les
s
variation
ns des prov
visions relattives aux programmess et restructturations ou
u les effets de change..
Il a prog
gressé pou
ur atteindre 3,6 milliard
ds d’euros (2012
(
: 3,0 milliards d’’euros) et 2,3
2 milliards
s
d’euros pour Airbus (2012 : 1,8 milliard d’euros).
d
L’a
amélioration
n globale a été portée par Airbus,,
dont la marge a prrogressé ma
algré la hau
usse des co
oûts connex
xes liés à l'A
A350 XWB, tandis que
e
les prem
miers résulttats des inittiatives de transformat
t
ion lancées
s au sein de
es ancienne
es divisions
s
Cassidia
an et Astriu
um sont déssormais perrceptibles. La
L marge d’EBIT* du Groupe
G
avan
nt éléments
s
non réccurrents a au
ugmenté po
our atteindre
e 6,0 %.

L’EBIT** reporté

(2)

a augme
enté pour atteindre
a
2 661 millions d’euros (2012
(
: 2 144
1 millions
s

a

d’euros ) malgré des
d chargess exceptionnelles qui sse sont élevées à 913
3 millions d''euros pourr
l'exercicce. Au qua
atrième trim
mestre 2013, une charge nette de 434 millions
m
d'eu
uros a été
é
enregisttrée pour prendre
p
en compte le
e niveau pllus élevé des
d
coûts sur
s le prog
gramme de
e
l'A350 X
XWB, ainsi que la provvision de 29
92 millions d'euros
d
liée à la restruccturation de
e la division
n
Airbus D
Defence an
nd Space et du Siège social. Le résultat fina
ancier s’estt établi à -6
630 millions
s
d’euros (2012 : -45
53 millions d’euros),
d
alors que le résultat ne
et
d’euros

(2012 :

1 197 millions

a

d’eurros ),

soit

un

(3)

a augm
menté à 1 465
4 millions
s

bénéfice

par

action

de

1,85 €
2

(BPA 20
012 : 1,46 €a). Les dé
épenses de
e R&D auto
ofinancées
s ont été sttables à 3 160 millionss
d’euros (2012 : 3 14
42 millions d’euros).
d

Sur la b
base d’un bénéfice
b
parr action (BP
PA) de 1,85 €, le Conse
eil d'adminisstration d'Airbus Group
p
propose
era lors de l’’Assemblée générale des actionna
aires le paiement d'un dividende
d
de
e 0,75 € parr
action, a
au 3 juin 2014 (2012 : 0,60
0
€ par action).
a
La date d’arrêté des positio
ons devrait être
ê le 2 juin
n
2014.

« En Dé
écembre, no
ous avions a
annoncé no
otre politique
e de dividen
ndes que no
ous mettons aujourd'huii
en œuvvre suite au
ux progressions solidess enregistré
ées au courrs de l'anné
ée », a décclaré Harald
d
Wilhelm
m, Directeurr financier d'Airbus Group. « Pou
ur nos acttionnaires, ce
c dividend
de proposé
é
correspo
ond à un tau
ux de distrib
bution de 40 % et à une
e augmenta
ation de 25 % par rappo
ort à l’année
e
précéde
ente».

Le flux
x de tréso
orerie disp
ponible avvant acquissitions s'est élevé à -818 millions d'euros
s
(2012 : 1 449 millio
ons d'euross), reflétan
nt la haussse des invvestissemen
nts nécesssaires pourr
soutenirr les progrrammes de production
n et de dé
éveloppeme
ent. Le dernier trimesttre 2013 a
bénéficiié d'une trèss bonne performance de
d la trésorrerie.

Les invvestissemen
nts, d'un montant
m
de
e 2,9 milliarrds d'euros
s, sont esssentiellemen
nt liés aux
x
avancée
es dans le développem
d
ment de l’A3
350 XWB et comprenn
nent 354 milllions d’euro
os de coûts
s
de déve
eloppementt capitaliséss pour l’A35
50 XWB, conformémen
nt à la norm
me IAS 38. Fin
F 2013, la
a
position
n de trésorrerie nette était
é
de 9,1 milliards d’e
euros (fin 20
012 : 12,3 milliards
m
d’eu
uros), aprèss
prise en
n compte de
e l'investisse
ement de 1,,9 milliard d’’euros pour le financem
ment du programme de
e
rachat d
d'actions et du paiemen
nt du divide
ende de 469
9 millions d'euros. Le solde
s
de tré
ésorerie brutt
s'élevaitt, fin 2013, à 14,7 milliarrds d’euros offrant à la ffois flexibilité
é et sécurité
é financièress.

3

Perspectives
Pour fon
nder les perrspectives de
e l'entreprise
e en 2014, Airbus
A
Grou
up table sur des taux de
e croissance
e
de l'économie mond
diale et du trrafic aérien internationa
al conformess aux prévisions indépendantes quii
prévalen
nt et sur l'ab
bsence de pe
erturbation majeure.
m

En 2014
4, le nombre
e des livraissons d'Airbus devrait êtrre similaire à celui de 2013,
2
en ten
nant compte
e
de la livvraison des premiers A350
A
XWB. Le nombre de comman
ndes brutess devrait êtrre supérieurr
aux livra
aisons.

Sur la b
base d’un taux de change de 1 € pour
p
1,35 US
S $, le chiffrre d’affaires d'Airbus Grroup devraitt
être stab
ble par rapp
port à 2013.

En se référant à l'EBIT* ava
ant élémentts non récu
urrents, Airb
bus Group prévoit une
e rentabilité
é
opératio
onnelle modérée en 201
14 et confirm
me un objecctif de rentabilité opérattionnelle de
e 7 à 8 % (7))
en 2015
5. La perforrmance de l'EBIT* et du
d bénéfice
e par action
n* d'Airbus Group
G
dépe
endra de la
a
capacité
é du Groupe
e à limiter les charges non
n récurren
ntes. Selon les hypothès
ses actuelle
es, les futurss
élémentts non-récu
urrents devvraient se limiter aux charges éventuelles
é
liées au programme
e
A350 XW
WB et aux effets de cchange sur l'écart de paiement
p
avvant livraiso
on et les ré
éévaluationss
bilanciellles.

Le prog
gramme A3
350 XWB demeure
d
trè
ès ambitieu
ux. Toute modification
m
du calend
drier et dess
hypothè
èses de coûtts pourrait avoir
a
un impa
act croissan
nt sur les pro
ovisions.

Airbus Group
G
cible un flux de trrésorerie dissponible équ
uilibré avant acquisitionss en 2014.

Perform
mance 2013
3 des Divis
sions
En 2013, Airbus a enregisttré un nouvveau recorrd pour le secteur avvec 1 619 commandes
c
s
commerciales brutes (2012 : 914
9 comma
andes brute
es) et la com
mmande ne
ette de 1 50
03 appareils
s
(2012 : 833 comma
andes nette
es), hors co
ommandes d'ATR.
d
Les commande
es brutes on
nt porté surr
1 253 appareils de la famille A320,
A
77 A3
330, 239 A3
350 XWB ett 50 A380. Au
A cours du
u quatrième
e
trimestrre, les com
mmandes ont
o inclus celles
c
prévvues par le
e contrat avec
a
Emira
ates Airline
e
concern
nant 50 A38
80 et celless prévues par
p le contra
at avec Etih
had Airwayys pour 50 A350
A
XWB,,
4

36 A32
20neo et un
n A330-200
0F. Airbus Military (d
désormais intégrée à la Divisiion Airbus
s
Defence and Spac
ce) a reçu 17
1 commandes nettes (2012 : 32 commandes nettes).

Les prisses de com
mmandes nettes
n
d'Airb
bus ont ne
ettement pro
ogressé à 202,3 milliards d'euross
(2012 : 8
88,9 milliard
ds d'eurosa).. Fin 2013, le carnet de commande
es consolidé
é d'Airbus éttait évalué à
647,4 m
milliards d'eu
uros (fin 20
012 : 525,5 milliards d''eurosa). Le
e carnet de
e commandes d'Airbuss
Comme
ercial s'est établi à 627,1 milliard
ds d'euros (fin 2012 : 505,3 millliards d'eurosa), dontt
5 559 ap
ppareils Airrbus (fin 20
012 : 4 682 appareils), soit l'équiva
alent de plu
us de huit années de
e
productiion. Le ca
arnet de commande
es d’Airbuss Military a atteint 20,8 milliard
ds d’euross
(fin 2012
2 : 21,1 milliiards d’euro
os). Les livraisons d'avvions de série d'Airbu
us ont prog
gressé pourr
atteindre
e 626 appareils (2012 : 588 appareils, dont trois
t
A330 non compta
abilisés dan
ns le chiffre
e
d’affaire
es). Airbus Military
M
a livré 31 appare
eils (2012 : 29 appareils).

La forte
e demande actuelle du marché po
our l'A320ce
eo (option moteur
m
actu
uel) et la de
emande surr
le long terme pou
ur l'A320neo
o (option nouveau
n
mo
oteur) ont motivé la décision
d
d'a
accroître la
a
cadence
e de produc
ction des monocouloirss à 46 appa
areils par mo
ois en 2016
6.

La proccédure de certification
c
de l'A350 XWB
X
se poursuit, avec
c plus de 1 000 heuress cumulées
s
d'essaiss en vol. Les derniers essais
e
de charge maximum sur la
a voilure son
nt aujourd'h
hui terminés
s
et le prrogramme est en bon
nne voie po
our une mise en servvice d’ici à fin 2014. Airbus estt
mainten
nant dans la
l phase la
a plus critiq
que de ce programme
e. La charg
ge de 434 millions au
u
quatrièm
me trimestrre reflète une
u
réévalu
uation des coûts con
nstatés et estimés. Des
D
actions
s
d’amélio
oration ont été lancées afin d’atte
eindre les objectifs
o
de
e coûts. La montée en
n puissance
e
industrie
elle est en
n cours et les risque
es associés continue
eront d’être
e suivis de
e très près
s
conform
mément au calendrier,
c
a
aux perform
mances de l’appareil,
l
à l’envelopp
pe globale des
d coûts ett
aux eng
gagements pris vis-à-vis des clients.

Les deu
ux premierss A440M o
ont été livré
és à l'armée
e de l'air frrançaise en
n 2013 et le
e troisième
e
appareil, destiné à la Turquie
e, est actuelllement au centre de livraison en attente d'a
acceptation..
La mon
ntée en puissance
p
industrielle se pourssuit à un rythme so
outenu. L'a
amélioration
n
progresssive des ca
apacités miilitaires ira de
d pair ave
ec les misess à jour à convenir
c
et à conclure
e
avec less clients.

5

Le chifffre d’affairres consolid
dé d'Airbuss a augm
menté de 7 %, à 42
2 012 million
ns d'euros
s
(2012 : 39 273 millions d'euro
osa), reflétan
nt la hausse
e des livraissons d'appareils comm
merciaux ett
militaire
es.

L'EBIT
T*

consolid
dé

de

la

Division

a

progre
essé

à

1 710 million
ns

d'euross

(2012 : 1 252 million
ns d'eurosa). Le chiff
ffre d’affaire
es d'Airbuss Commerccial a augm
menté pourr
atteindre
e 39 889 millions
m
d'eu
uros (2012 : 37 624 m
millions d'e
eurosa). L'E
EBIT* reporrté d'Airbuss
Comme
ercial s'est établi
é
à 1 59
95 millions d’euros
d
(20
012 : 1 147 millions d'e
eurosa) et l'E
EBIT* avantt
élémentts non récu
urrents à 2 216
2 millions d'euros (2
2012 : 1 669
9 millions d''eurosa). L'E
EBIT* avantt
élémentts non récu
urrents d'Airrbus Comm
mercial a bé
énéficié de l'amélioration de la performance
p
e
opératio
onnelle, dont des effets positifs de volumes et de prix et une
u améliora
ation des pe
ertes liées à
l'A380. Il intègre ég
galement un
ne hausse des coûts connexes
c
lié
és au progrramme A35
50 XWB. Le
e
chiffre d’affaires d'Airbus
d
Military a pro
ogressé po
our atteindrre 2 893 millions d'euros (2012 :
2 131 m
millions d'eurros), sous l'effet de la montée en
n puissance de l'A400M
M et de la hausse
h
dess
volumess d'appareils
s et d'avionss ravitailleurrs légers et moyens.
m
L'E
EBIT* d'Airbu
us Military s'est
s
élevé à
166 millions d'euross (2012 : 93 millions d'euros).

Le carnet de comm
mandes d'Eu
urocopter (aujourd'hui Airbus Helicopters
H
s) a progresssé de 7 %,,
à 5 775
5 millions d'euros
d
(2012 : 5 392 millions d'e
euros), ma
algré une baisse
b
du nombre
n
de
e
commandes nettess à 422 app
pareils (201
12 : 469 appareils). Au
u 31 décem
mbre 2013, le
e carnet de
e
comman
ndes d’Euro
ocopter étaiit évalué à 12,4 milliard
ds d'euros (fin 2012 : 12,9 milliard
ds d’euros),,
avec 99
95 hélicoptèrres (fin 2012
2 : 1 070 héllicoptères).
En 2013
3, les livraisons ont aug
gmenté pour atteindre 497
4 appareils (2012 : 47
75 appareilss). L'EC225
5
a été re
emis en se
ervice par to
ous les opé
érateurs da
ans le mond
de. En janv
vier 2014, le nouveau
u
modèle d'EC175 a obtenu la certification
n de l’Agencce europée
enne de la sécurité
s
aérrienne. Elle
e
sera suivie de la mise
m
en servvice courantt 2014.

Le chifffre d’affaires d'Euroco
opter est ressté stable à 6 297 millions d’euross (2012 : 6 264
2 millionss
d'euros)). L’EBIT* a augmenté à 397 millio
ons d’euros (2012 : 309
9 millions d’eurosa), le montant de
e
l'exercicce précédent incluant une charge
e de 100 millions
m
d'eurros au titre des renégo
ociations de
e
certainss programme
es gouverne
ementaux. L’EBIT*
L
avant éléments
s non récurrrents a été globalement
g
t
stable. U
Un plan de transforma
ation a été lancé
l
afin d'améliorer
d
l rentabilité
la
é et la com
mpétitivité, la
a
satisfacttion clients, la productivvité, la qualité et la sécurité.

6

En 2013
3, les prises de comman
ndes d'Astrrium (désorrmais intégrée à la Div
vision Airbu
us Defence
e
and Space) ont ne
ettement pro
ogressé à 6,2 milliards d'euros
d
(2012 : 3,8 milliards d'euro
os), avec un
n
carnet

de

comm
mandes

é
évalué

à

13,1 millia
ards

d'eurros

au

31
3

décem
mbre

2013
3

(fin 2012
2 : 12,7 milliiards d'euross). Le ratio commande/
c
/livraison a été
é supérieu
ur à 1.
Au courrs du dernier trimestre 2013,
2
Astrium a signé un
u contrat ca
adre avec Arianespace
A
e portant surr
18 lance
eurs Ariane 5 ECA de grande
g
capa
acité, tandis que l'Agencce Spatiale Européenne
E
e a signé un
n
contrat lié à l'exploitation et à la main
ntenance de
e la Station
n Spatiale Internationa
ale. Quatre
e
lanceme
ents d'Arian
ne 5 ont été
é réalisés en
e 2013, portant
p
le nombre de lancementss successifss
réussis à 57. Six sa
atellites consstruits par Astrium
A
ont été
é livrés au
u cours de l'a
année et, au
u quatrième
e
trimestre
e, le télesccope spatial Gaia et la
a constellation des sattellites Swarm ont été lancés. La
a
mission du quatrièm
me véhicule
e de transfe
ert automatisé (ATV) a été accom
mplie avec succès avecc
l'arrimag
ge à la Statio
on Spatiale Internationa
ale.

Le chiffrre d’affaires
s d’Astrium s’est établi à 5 784 miillions d'eurros (2012 : 5 817 millio
ons d'euros))
pour un
n EBIT* de 347
3 millionss d'euros (2012 : 311 millions
m
d'eu
urosa), atteig
gnant pour la première
e
fois un taux de rentabilité op
pérationnelle
e de 6 %. L'améliorattion de l'EB
BIT* s'expliq
que par less
volumess et la productivité des activiités lanceu
urs, défens
se et sate
ellites, ainssi que parr
l'amélioration de la
a marge liée
e au déploie
ement anticiipé du programme de transformat
t
tion AGILE..
Ces élé
éments positifs ont com
mpensé la baisse de l'a
activité serviices.

Les prisses de com
mmandes ne
ettes de Ca
assidian (d
désormais intégrée à la Divisiion Airbus
s
Defence and Space) sont resstées stable
es à 5,0 millliards d'euro
os (2012 : 5,0
5 milliards d'euros) et,,
fin déce
embre 2013
3, le carnett de comm
mandes étaitt évalué à 14,3 milliarrds d’euros (fin 2012 :
15,6 milliards d’eurros). Au co
ours du quatrième trim
mestre, le 400ème

ap
ppareil du programme
e

hter Typhoo
on a été livrré à l'armée
e de l'air alllemande ett l'Autriche a command
dé six mini-Eurofigh
drones d
du type Tracker. Par ailleurs,
a
MBD
DA a rempo
orté un impo
ortant contra
at par la Fran
nce pour un
n
anti-char et a renforcé ses marché
missile a
és au Moye
en-Orient. Le chiffre d'a
affaires a progressé
p
à
5 976 m
millions d'eu
uros (2012 : 5 740 millions d'euro
os) pour un
n EBIT* de
e 432 millio
ons d'euros
s
(2012 : 128 millions
s d'eurosa) ce qui corre
espond à un
n taux de re
entabilité op
pérationnelle supérieurr
à 7 %. La perform
mance opérationnelle de Cassidian a reflétté une forte
e augmenta
ation de la
a
rentabilité sous-jacente souss l'effet de
es volumess, de la productivité et des iniitiatives de
e
transforrmation lanccées en déccembre 201
12. En 2012
2, l'EBIT* a été marqué
é par des ch
harges d'un
n
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montantt de 198 millions
m
d'eu
uros liées à la restruccturation ett à la rédu
uction des risques du
u
portefeu
uille.
* Airbus G
Group utilise l’EBIT avant amortisseme
ent des écartts d’acquisitiion et élémen
nts exception
nnels comme
e
indicateurr-clé de ses performancess économique
es. Le terme « éléments exceptionnels
s » désigne des
d
éléments
s
comme le
es dotations aux
a amortisse
ements des ajustements à la
l juste valeur se rapportan
nt à la fusion d’EADS, à la
a
création d
de la société Airbus
A
intégrée
e et à la création de MBDA, ainsi que less dépréciations
s constatées en
e résultat surr
les écartss d’acquisition générés à l’o
occasion de ce
es transactionss.

ns chiffres de
e l'exercice 20
012 ont été retraités
r
afin de
d refléter la modification de la compta
abilisation des
s
a. Certain
régimes de retraite co
onformément à la norme IAS 19, tand
dis que les chiffres
c
d'Airbu
us reflètent p
pour leur partt
on d'ATR et de
d Sogerma au
a sein d'Airb
bus Commerciial. ATR et So
ogerma étaien
nt auparavantt intégrés aux
x
l'intégratio
Autres Acctivités.

Airbus G
Group
Airbus Grroup est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espa
ace, de la déffense et des services
s
assocciés. En 2013,,
le Groupe
e – qui comprrend Airbus, Airbus
A
Defencce and Space et Airbus Hellicopters – a dégagé
d
un chiffre d’affaires
s
de 59,3 m
milliards d’euro
os avec un efffectif d'environ
n 144 000 perssonnes.
(Le chang
gement de raison sociale d’’European Aeronautic Defence and Spac
ce Company EADS
E
N.V. (« EADS N.V. »))
à Airbus G
Group N.V. se
era soumis à l’’approbation de
d l’Assemblée générale an
nnuelle).

s presse :
Contacts
Matthieu Duvelleroy
Rod Stone

+33 (0) 6 29 431 564
+33 (0) 6 30 521 993
3

Avis aux
x rédacteurs : Téléconférrence d'Airbus Group en
n direct sur Internet desttinée aux ana
alystes
Vous pouvez écouterr aujourd’hui à 10h30 CE
ET la télécon
nférence ave
ec les analys
stes sur l'ex
xercice 2013
3
donnée par Tom Enders, CEO d’Airbus
d
Grou
up, et par Harald Wilhelm
m, CFO, surr le site d'Airrbus Group :
www.airb
bus-group.com
m. Cliquez su
ur la bannière
e située sur la
a page d’accu
ueil. Une verssion enregistrrée sera mise
e
à disposiition prochain
nement.

Avis aux
x Rédacteurs :
Pour davantage de
e renseigneme
ents sur la Confférence de pre
esse sur les rés
sultats annuels 2013 et la retrransmission en
n
direcct, rendez-vous sur www.airrbus-group.com
m/APC2014_fr. Un dossier de
d presse est disponible su
ur www.airbus-grou
up.com/APC2014-presskit_fr.
Vive
ez à notre ryth
hme sur twitterr : http://twitter.ccom/AirbusGro
oup
Suivvez nos actualités en vous inscrivant à no
otre Flux RSS
S sur : www.airrbus-group.co
om/RSS
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Résulta
ats de l’exe
ercice 2013
3

(en eurros)

Airbus
s Group (EA
ADS en 201
13)
Chiffre
e d'affaires, en millionss
dont activités de
e défense, en
e millions

Exerccice
201
12

Varriation

59 256
6

56 480
4

+5
5%

12 076
6

11 605
6

+4
4%

4 14
42

a

+10 %

2 661
1

2 14
44

a

+2
24 %

Frais d
de recherch
he et dévelloppement,
en milliions

3 160
0

3 14
42

+1
1%

Résulttat net (3), en millions

1 465
5

1 19
97a

+2
22 %

EBITDA
A
EBIT

(1)

Exercic
ce
2013

, en milllions

4 575
5

(2
2)

, en million
ns

(3
3)

Bénéfice par actiion (BPA)
Flux de
e trésorerie
e disponible, en
millionss
Flux de
e trésorerie
e disponible,
avant acquisition
a
ns, en millio
ons

a

1,85

1,46
6

- 834
4

1 24
48

-

- 818
8

1 44
49

-

Flux de
e trésorerie
e disponible,
avant financemen
f
nts-clients, en millionss

-515
5

1 39
94

-

Dividende par ac
ction (6)

0,75

0,6
60

+2
25 %

218 68
81

102 471
4

+11
13 %

Airbus
s Group (EA
ADS en 201
13)

31 déc
c.
2013

31 déc.
201
12

Varriation

Carnett de comma
andes (4), en
e millions

686 73
34

566 493
4

+2
21 %

dont activités de
e défense, en
e millions

47 250
0

49 570
5

-5
5%

Positio
on de tréso
orerie nette, en millions
s

9 054
4

12 292
2

-2
26 %

144 06
61

140 405
4

+3
3%

Prises de comma
andes

Effectif

(4)

, en
n millions

+2
27 %

Merci de
e vous repo
orter en pag
ge 13 pour les
l notes de
e bas de pa
age.
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Divisio
ons EADS

(
EBIT (2)

Ch
hiffre d'affaires

(en milliions d'euros))

Exercice
2013

Exercice
2012

Variation
n

Exercic
ce
2013

Exercicce
2012
2

Variattion

Division
n Airbus (5)

42 012

39 273a

+7 %

1 710

1 252
2a

+37 %

Airbus Commercia
al

39 889

a

37 624

+6 %

1 595

a

1 147

+39 %

Airbus Military

2 893

2 131

+36 %

166

93

+78 %

Euroco
opter
Astrium
m

6 297
5 784

6 264
5 817

+1 %
-1 %

397
347

309

a

+28 %

311

a

+12 %

a

+238 %

Cassidian

5 976

5 740

+4 %

432

128

Siège ssocial /
Élimina
ations

-1 222

-1 200a

-

-218

142a

409

586a

-30 %

-7

2a

Autres Activités
Total
Divisio
ons EADS

59 256

56 480

+5 %

Prises de comma
andes (4)

2 661

2 144
4

a

+24 %

Carn
net de com
mmandes (4)

(en milliions d'euros))

Exercice
2013

Exercice
2012

Variation
n

31 déc.
2013

31 décc.
2012
2

Variattion

Division
n Airbus (5)

202 260

88 909a

+127 %

647 410
0

525 48
82a

+23 %

199 867

a

87 283

+129 %

627 113
3

a

3
505 333

+24 %

2 592

1 901

+36 %

20 814

21 139
9

-2 %

Euroco
opter

5 775

5 392

+7 %

12 420
0

12 942
2

-4 %

Astrium
m

6 169

3 761

+64 %

13 077
7

12 734
4

+3 %

Cassidian

4 974

5 040

-1 %

14 296
6

15 611

-8 %

Siège ssocial /
Élimina
ations

-785

-1 103a

-

-823

-770a

-

Autres Activités

288

472a

-39 %

354

494a

-28 %

218 681

102 471

+113 %

686 734
4

566 49
93

+21 %

Airbus Commercia
al
Airbus Military

Total

Merci de
e vous repo
orter en pag
ge 13 pour les
l notes de
e bas de pa
age.
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0

Résulta
ats du quattrième trim
mestre (T4) 2013
Airbus
s Group (EA
ADS en 201
13)

T4 201
13

T4 2012
2

Va
ariation

19 290

19 222
2

0%

Chiffre
e d'affaires, en millionss
EBIT

(2
2)

, en million
ns

Résulttat net

(3)

515

, en millions

Bénéfice par actiion (BPA)

Divisio
ons EADS

270
(3
3)

0,34

561

a

-8 %

317

a

- %
-15

a

-13 %

0,39

EBIT (2)
E

Chiffrre d'affaire
es

(en milliions d'euros))

T 2013
T4

Division
n Airbus (5)

13 242

13 222a

Airbus Commercia
al

12 337

a

12 469

-1 %

74

324

7%
-77

Airbus Military

1 124

937

+20 %

158

85

+8
86 %

Euroco
opter
Astrium
m
Cassidian

2 165
1 770

T4
T 2012 Variation
V
T4
4 2013

2 148
1 883

0%

+1 %
-6 %

208

180
142

T4
4 2012
408a
a

34

a

121

a

a

2 478

2 256

+10 %

279

-17

Siège ssocial / Élim
minations

-478

-412a

-

-291

5a

Autres Activités

113

125a

-10 %

-3

10a

Total

19 290

19 222

0%

515

561

Va
ariation
-49 %

+4
429 %
+1
17 %
-

a

-8 %

Le chifffre d’affairres du qua
atrième trim
mestre 2013 est resté stable parr rapport au
u quatrième
e
trimestrre 2012.
Au qua
atrième triimestre 20
013, l’EBIT
T* a reculé
é de 8 % malgré un
ne améliora
ation de la
a
perform
mance sous--jacente des quatre divisions. Ce
e repli s’exp
plique par la
a hausse des charges
s
non réccurrentes co
omptabilisée
es au quatrrième trimesstre 2013 par
p rapport à la même période de
e
2012.
Merci de
e vous repo
orter en pag
ge 13 pour les
l notes de
e bas de pa
age.
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Annexe
e - Résultatts 2013 d'A
Airbus Defe
ence and Space
S
(retra
aité)
Airbus
s Defence and
a Space

Exercice 2013
2

Exercice 2012
2

V
Variation

Prises de comma
andes, en millions
m

13 454
4

10 512
2

+28 %

Carnett de comma
andes, en millions
m

47 845
5

49 219
9

-3 %

Chiffre
e d’affaires, en millionss
Frais d
de recherch
he et
dévelo
oppement, en millions
EBIT (22) avant éléments non
n
récurre
ents, en millions
EBIT (22), en million
ns

14 422
2

13 520
0

+7 %

382

374

+2 %

942

720

+31 %

690

522

+32 %

Merci de
e vous repo
orter en pag
ge 13 pour les
l notes de
e bas de pa
age.
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Notes d
de bas de page
p
:
1) Résultat opération
nnel avant intérêts, impôtts, dépréciatiion, amortisssements et éléments
é
excceptionnels.
nnel avant intérêts et imp
pôts, écarts d'acquisition
d
et éléments exceptionne
els.
2) Résultat opération
ntinue d’employer le term
me « résultat net ». Celui-ci est identiique au béné
éfice pour la
a
3) Airbuss Group con
période imputable au
ux propriétairres de la socciété mère, selon les norm
mes IFRS.
4) Les ccontributions
s des activittés avions commerciaux
c
x aux prises
s de commandes et au
u carnet de
e
comman
ndes s'entend
dent sur la base des prixx catalogue.
5) Les ssegments Airrbus Comme
ercial et Airb
bus Military forment
f
la division Airbus. Les élimin
nations sontt
traitées a
au niveau de
e la Division.
6) Projett de résolutio
on à soumetttre à l'Assem
mblée générale annuelle.
7) Tauxx de rentabilitté opérationn
nelle de l’EB
BIT avant éléments non ré
écurrents inttégrant l’effet dilutif de la
a
marge de l’A350 XW
WB avec un ta
aux de chang
ge €/$ de 1,3
35
Mention
ns de préserrvation :
Certainess des déclara
ations conten
nues dans le
e présent com
mmuniqué de
e presse ne corresponden
nt pas à des
s
faits, ma
ais à des pré
évisions ou à des estimations fondé
ées sur l'opin
nion des dirig
geants. Ces déclarationss
prévision
nnelles reflète
ent les pointss de vue et les hypothèsses d’Airbus Group à la date de ce document ett
supposent certains ris
sques et ince
ertitudes, sussceptibles d’in
nduire d’impo
ortantes différrences entre les résultats,,
performa
ances ou évén
nements réels et ceux antticipés dans ces
c déclaratio
ons.
Dans le cadre du prrésent comm
muniqué, les termes « an
nticiper », « estimer », « prévoir », « pouvoir »,,
er » et autres expressions ssimilaires ne sont employé
és que pour formuler
f
des prévisions.
p
« projete
Ces inforrmations prévvisionnelles reposent
r
sur un certain no
ombre d’hypo
othèses, parm
mi lesquelles : la demande
e
de produ
uits et service
es d’Airbus Group,
G
la taille
e des marché
és actuels et futurs desdits
s produits et services, less
performa
ances internes, le financem
ment-clients, les performa
ances des clie
ents, fournissseurs et sous-traitants, les
s
négociatiions de contrrats ou le succcès de certaines campagn
nes de vente en cours.
Ces informations pré
évisionnelles ne sont asso
orties d’aucune certitude et les résulta
ats et tendan
nces effectifss
futurs so
ont susceptiblles de varier de manière significative, en fonction de certains facteurs,
f
parmi lesquels :
condition
ns macroécon
nomiques, conditions de trravail (notamm
ment en Euro
ope, en Amérrique du Nord
d et en Asie) ;
risques jjuridiques, financiers et gouverneme
entaux inhére
ents aux transactions internationaless ; caractère
e
cyclique de certaines activités d’A
Airbus Group ; volatilité du
u marché de certains prod
duits et services ; risques
s
liés aux performances
p
s des produitts ; conflits du
u travail ; faccteurs suscep
ptibles de con
nduire à des perturbations
p
s
importantes et durables dans le secteur
s
du trransport aérie
en mondial ; résultats des processus politiques ett
juridiquess engagés, et
e notammentt des incertitu
udes entoura
ant le financement de certtains program
mmes par less
États ; consolidation
c
industrielle des concurre
ents dans le
e secteur aérrospatial ; co
oût de développement ett
succès commercial
c
des nouveauxx produits ; flu
uctuation dess taux de cha
ange et des ta
aux d'intérêt ; fluctuationss
entre l'eu
uro et le dollar américain et d'autress devises ; litiges en jusstice et autre
es risques ett incertitudess
économiq
ques, politiqu
ues et techno
ologiques. Le
e « Documen
nt d’Enregistre
ement » de la
l Société da
até du 3 avrill
2013 con
ntient des infformations co
omplémentairres relatives à ces différen
nts facteurs. Pour plus d’informations,,
voir www
w.airbus-group
p.com.
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