
 

Paris, le 5 novembre 2015 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE BOUYGUES 
 
 

CONTRIBUTION D’ALSTOM AU RÉSULTAT NET 
DU TROISIÈME TRIMESTRE 2015 DE BOUYGUES 

 

Alstom a publié le 5 novembre 2015 ses résultats du premier semestre 2015/2016 arrêtés au 
30 septembre 2015. 
 
Sur la base de cette publication, la contribution d’Alstom au résultat net du troisième trimestre 2015 de 
Bouygues est égale à 0 million d’euros contre 72 millions d’eurosa au troisième trimestre 2014. 
 
Cette contribution prend en compte les éléments suivants : 
 

- La contribution au résultat net de Bouygues au titre du premier semestre 2015/2016 d’Alstom 
qui ressort à -19 millions d'eurosb. 

- Une reprise partielle, à hauteur de 19 millions d’euros, de la dépréciation comptabilisée en 2013. 
En effet, il n’y a pas lieu de remettre en cause la valeur de la participation de Bouygues dans 
Alstom retenue lors des clôtures précédentes, compte-tenu des informations publiées par 
Alstom et de la cession de son activité Energie à General Electric. 

 
Au total, sur les neuf premiers mois de l’année 2015, la contribution d’Alstom au résultat net de 
Bouygues s’élève à 0 million d’euros contre 119 millions d’eurosc sur les neuf premiers mois de 2014. 
 

(a) 75 millions d’euros de contribution d’Alstom au résultat net de Bouygues et -3 millions d’euros d’amortissement des 
réestimations pratiquées au titre des actifs identifiables incorporels et autres 
(b) Y compris -3 millions d’euros d’amortissement des réestimations pratiquées au titre des actifs identifiables incorporels et 
autres d’Alstom 
(c) 128 millions d’euros de contribution d’Alstom au résultat net de Bouygues et -9 millions d’euros d’amortissement des 
réestimations pratiquées au titre des actifs identifiables incorporels et autres 

 

 

 

Le chiffre d’affaires et les résultats des neuf premiers mois 2015  
du groupe Bouygues seront communiqués le 13 novembre 2015 à 7h30 (CET). 
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