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Alcatel-Lucent révise ses perspectives financières 
 
Paris, le 17 juillet 2012 – Sur la base de l’analyse des résultats préliminaires du deuxième trimestre 
2012, Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU) prévoit un résultat opérationnel ajusté en perte 
d’environ 40 millions d’euros avec des revenus de plus de 3,5 milliards d’euros au deuxième trimestre.   
 
Ces chiffres reflètent une bonne progression des ventes par rapport au premier trimestre, au niveau de 
toutes les régions et de toutes les divisions mais une amélioration moins bonne que prévue du mix. Les 
actions sur les coûts demeurent toutefois importantes avec une baisse de plus de 100 millions d’euros 
par rapport au deuxième trimestre 2011. 
 
Sur la base du carnet de commandes actuel, Alcatel-Lucent anticipe un second semestre plus élevé que 
le premier semestre. Cependant, à la lumière de la performance sur les six premiers mois de l’année et 
compte tenu de l’environnement macro-économique difficile, Alcatel-Lucent  ne pourra pas atteindre 
l’objectif tel qu’il se l’était fixé en termes de marge opérationnelle ajustée pour l’ensemble de l’année 
2012. 
 
Alcatel-Lucent donnera de plus amples détails sur sa performance du trimestre et sur ses objectifs 
annuels lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre 2012, le 26 juillet prochain. 
 
 
Avis relatif aux déclarations prospectives 
Hormis les informations historiques contenues dans ce communiqué de presse, ce communiqué 
contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives concernent notamment des 
informations relatives aux résultats financiers et opérationnels futurs d’Alcatel-Lucent tels que, par 
exemple : « anticipe un second semestre meilleur que le premier semestre ». Des termes tels que : 
« préliminaire », « prévoit », « environ », « plus », « progression », « amélioration », « prévue », 
« sera », « atteindre », « objectif » ainsi que des variantes de ces termes et expressions similaires 
permettent d’identifier de telles déclarations prospectives qui ne constituent pas des déclarations de 
faits historiques. Ces déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de la performance 
future et sont soumises à des risques, incertitudes et hypothèses difficiles à évaluer. Par conséquent, 
les réalisations et résultats obtenus peuvent différer sensiblement de ce qui a été exprimé ou anticipé 
dans de telles déclarations prospectives, et notamment en ce qui concerne les ventes, l’évolution du 
mix et les initiatives de contrôle des coûts (fixes ou variables). Ces risques et incertitudes prennent en 
compte un certain nombre de facteurs tels que notamment : le timing et le volume des lancements des 
réseaux et/ou des produits, les difficultés et/ou retards dans la capacité d’Alcatel-Lucent à mettre en 
œuvre ses plans stratégiques, sa capacité à co-produire ou sous-traiter efficacement certains procédés 
industriels, et plus généralement à contrôler ses coûts et ses dépenses, et son aptitude à tirer 
pleinement profit de la valeur de son portefeuille de brevets existants et futurs dans le cadre d’un 
environnement technologique complexe (y compris sa capacité à se défendre en cas de violation des 
droits de propriété intellectuelle). D’autres facteurs sont à prendre en considération : la capacité 
d’Alcatel-Lucent à opérer efficacement dans le cadre d’une industrie hautement compétitive et à 
identifier et investir dans les technologies de pointe qui seront acceptées par le marché, la demande du 
marché pour ses produits historiques et innovants, les risques inhérents aux contrats de ventes à long 
terme, l’exposition au risque de crédit de ses clients ou aux fluctuations des taux de change, le recours 
à un nombre limité de fournisseurs pour les composants requis ou un marché difficile des composants 
de base, les risques sociaux, politiques et économiques qu’Alcatel-Lucent pourrait rencontrer dans le 
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cadre de ses opérations internationales, les coûts et risques associés aux obligations de retraites et de 
pensions, les changements de réglementation applicable ou des standards technologiques existants, les 
contentieux existants et futurs, la conformité avec les lois environnementales, sanitaires et de sécurité, 
le contexte économique international et celui des zones géographiques où Alcatel-Lucent est le plus 
actif ainsi que l’impact de chacun de ces facteurs sur ses résultats et sa trésorerie. Des informations 
plus détaillées sur de tels risques et incertitudes sont disponibles dans le document de référence et le 
rapport annuel sur formulaire 20-F d’Alcatel-Lucent pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 ainsi que 
dans d’autres documents enregistrés par Alcatel-Lucent auprès de l’Autorité des marchés financiers et 
de la U.S. Securities and Exchange Commission. Alcatel-Lucent ne prend aucun engagement de mettre 
à jour les informations prospectives de ce communiqué, sous réserve de la règlementation applicable, 
notamment les articles 223-1 et suivants du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.  
 
 
A PROPOS D’ALCATEL-LUCENT (EURONEXT PARIS ET NYSE : ALU) 

Partenaire de confiance des fournisseurs de services, des entreprises et des administrations du monde entier, 
Alcatel-Lucent est un virtuose de l’innovation technologique ainsi qu’un leader des produits et des services réseau 
et télécoms. Atout maître du Groupe, les Bell Labs figurent parmi les centres de recherche les plus réputés au 
monde et sont à l’origine d’avancées technologiques qui ont façonné le secteur des télécommunications. Alcatel-
Lucent a intégré la liste 2012 des 50 sociétés les plus innovantes du monde, publiée par l’agence média et 
magazine Technology Review du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Cette prestigieuse sélection est une 
reconnaissance des innovations révolutionnaires d’Alcatel-Lucent à l’image de lightRadio™, une technologie 
capable de réduire la consommation électrique et le coût d’exploitation des réseaux mobiles tout en offrant des 
vitesses haut débit vertigineuses. Avec des innovations de ce calibre, Alcatel-Lucent parvient à rendre les 
communications plus durables, plus abordables et plus accessibles, en poursuivant une seule mission : révéler tout 
le potentiel d’un monde connecté. 
 
Présent dans plus de 130 pays et comptant dans ses rangs des experts chevronnés en matière de services, Alcatel-
Lucent est à la fois un partenaire local et un acteur international. Le Groupe, qui a enregistré un chiffre d’affaires 
de 15,3 milliards d'euros en 2011, est une société de droit français dont le siège social est installé à Paris. 
 
Pour plus d’informations, visitez le site d’Alcatel-Lucent à l’adresse http://www.alcatel-lucent.com. Découvrez 
également les dernières actualités du Blog http://www.alcatel-lucent.com/blog et suivez-nous sur Twitter 
http://twitter.com/Alcatel_Lucent.  
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