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Information trimestrielle 
30 septembre 2008 

 Saint Cloud, le 29 octobre 2008 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES 

 

� Chiffres d’affaires consolidé et Société Mère :  

 

Chiffre d’Affaires consolidé  

(en milliers d’euros) 
Exercice 2008 

à fin septembre 

Exercice 2007 

à fin septembre 

Pourcentage de 

variation 

Premier trimestre 754 746 724 184 + 4,2 % 

Deuxième trimestre 789 425 1 065 961 -25,9 % 

Troisième trimestre 989 257 900 083 + 9,9 % 

TOTAL 2 533 428 2 690 228 - 5,8 % 

 

 

Chiffre d’Affaires de la Société Mère  

(en milliers d’euros) 
Exercice 2008 

à fin septembre 

Exercice 2007 

à fin septembre 

Pourcentage de 

variation 

Premier trimestre 704 014 743 958 - 5,4 % 

Deuxième trimestre 771 830 925 444 -16,6 % 

Troisième trimestre 979 093 721 217 + 35,8 % 

TOTAL 2 454 937 2 390 619 + 2,7 % 

 

Remarque  : ces données intermédiaires ne sont pas comparables car non représentatives 

des chiffres d’affaires annuels. 
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DESCRIPTION GÉNÉRALE DES CONDITIONS D’EXERCICE DE L ’ACTIVITÉ DU GROUPE 
DASSAULT AVIATION 

 

� Commandes :  

 

29 FALCON ont été commandés au cours du troisième trimestre, contre 58 au troisième 

trimestre 2007.  

 

Le nombre d'avions Falcon commandés pour les trois premiers trimestres 2008 s'élève ainsi à 

116 contre 145 en 2007 pour la même période. 

 

Le niveau atteint au 30 septembre 2008 peut être considéré comme très bon, celui de 2007 

ayant constitué un record exceptionnel. Il est néanmoins difficile d'estimer à ce jour les 

impacts de la crise financière actuelle sur nos prises de commandes d'ici la fin de l'année. 

 

 

 

� Activités du Groupe :  

 

Au troisième trimestre 2008, le Groupe a livré 3 Rafale et 13 Falcon (contre 2 Rafale, 4 

Mirage 2000 et 15 Falcon au troisième trimestre 2007) et facturé le standard F3 du Rafale. 

 

Au 30 septembre 2008, 7 Rafale et 47 Falcon ont ainsi été livrés (contre 8 Rafale, 12 M 2000 

et 44 Falcon au 30 septembre 2007).  

 

La montée en cadence des livraisons Falcon devrait se constater de façon significative au 

quatrième trimestre 2008. 
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Le troisième trimestre 2008 a également vu :  

 

- la poursuite des livraisons de Mirage 2000 grecs modernisés en Mirage 2000-5, 

 

- l'entrée en vigueur de contrats signés avec le Ministère de la Défense brésilien pour la 

maintenance des Mirage 2000 des forces armées brésiliennes, 

 

- la signature avec la société Infotech (Inde) d'un protocole d'accord portant sur la 

collaboration et la mise en place d'activités liées au volet "compensation" du programme 

"Medium Multirole Combat Aircraft" (MMRCA) du Ministère de la Défense Indien.  

 

 

Rappelons que le premier semestre 2008 avait été marqué par :  

 

- la livraison du premier FALCON 2000DX en mars,  

 

- l'annonce, en mai, à l'EBACE,  du lancement du programme FALCON 900LX, 

 

- les premiers tirs de l'armement AASM en opération extérieure, 

 

- les livraisons de Mirage 2000 grecs modernisés en Mirage 2000-5, 

 

- la notification en avril des travaux de définition détaillée et de réalisation du programme de 

démonstrateur d'avions de combat sans pilote (UCAV) nEUROn. Ce programme, placé 

sous la maîtrise d'œuvre de DASSAULT AVIATION, associe cinq autres partenaires 

européens, 

 

- l'annonce en juin de la signature avec Thalès et Indra d'un accord industriel dans le 

domaine des drones MALE et la remise d'une offre aux Ministères français et espagnol de 

la Défense pour un système qui serait développé en coopération. 
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� Structure financière :  

 

Le Groupe n’a pas d’endettement bancaire structurel. 

 

La trésorerie disponible consolidée (*) s’élève à 4,6 Milliards d’euros au 30 septembre 2008 

contre 4,7 Milliards d’euros au 30 juin 2008. 

 

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.  

 

Les disponibilités, placements monétaires et dépôts à terme représentent  99,5 % de la 

trésorerie disponible hors dettes financières, et les placements diversifiés (selon la référence 

AMF; majoritairement monétaires) en représentent 0,5 %.  

 

 

(*) Indicateur propre défini par DASSAULT AVIATION comme suit : trésorerie et équivalents 

de trésorerie + valeurs mobilières de placement disponibles à la vente à leur valeur de 

marché – dettes financières. 

 

 

 

OPÉRATIONS ET ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS DU TRIMESTRE ÉCOULÉ 

 

Aucun événement de nature commerciale ou financière ayant un impact significatif sur la 

situation financière du Groupe n'est intervenu au cours du troisième trimestre de l’exercice 

2008.  

 

En ce qui concerne la fin de l'année, il faut noter que la crise financière actuelle pourrait 

affecter le Groupe, en particulier au niveau des prises de commandes Falcon. Le Groupe a 

déjà constaté un ralentissement de ses commandes. 
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DIVERS 

 

Le Groupe rappelle son communiqué du 13 octobre dernier :  

 

" DASSAULT AVIATION annonce qu'elle a l'intention d'étudier l'opportunité de l'achat du bloc 

de titres THALES détenu par ALCATEL-LUCENT s'il s'avérait disponible à la vente.  

Dans cette dernière hypothèse, DASSAULT AVIATION pourrait également considérer l'achat 

de la participation financière de GIMD dans THALES. 

Si la transaction se concrétisait, un communiqué complémentaire serait diffusé." 


