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Aérostructures et Services d'ingénierie 

Résultats du trimestre   
Trimestres clos les 31 mars 2015  2014         Écart

Revenus 471 $ 470 $ — %
Nouvelles commandes externes 130  133 (2) %
Ratio de nouvelles commandes externes sur revenus 0,9  1,0      ins
RAII 42 $  16 $ 163 %
Marge RAII 8,9%  3,4 % 550 pdb
RAII avant éléments spéciaux(1) 41 $  20 $ 105 %
Marge RAII avant éléments spéciaux(1) 8,7%  4,3 % 440 pdb
RAIIA avant éléments spéciaux(1) 53 $  33 $ 61 %
Marge RAIIA avant éléments spéciaux(1) 11,3%  7,0 %  430 pdb

Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 14 $  12 $ 17 %

ins : incidence non significative; pdb : points de base 

(1) Se reporter à la mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR à la fin de ce communiqué de presse. 

Bombardier Transport 

Résultats du trimestre  
Trimestres clos les 31 mars 2015 2014 Écart

Revenus 2 041 $ 2 267 $ (10)%
Nouvelles commandes (en milliards de dollars) 1,2 $ 8,0 $ (85)%
Ratio de nouvelles commandes sur revenus 0,6 3,5    ins
RAII 118 $ 128 $ (8)%
Marge RAII 5,8 % 5,6 % 20 pdb
RAIIA(1) 144 $ 157 $ (8)%
Marge RAII(1)  7,1 %  6,9 %  20 pdb

Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 12  $ 16 $ (25)%

Aux 31 mars 2015 31 décembre 2014 

Carnet de commandes (en milliards de dollars) 29,8 $ 32,5 $ (8)%

ins : incidence non significative; pdb : points de base 

(1) Se reporter à la mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR à la fin de ce communiqué de presse. 

•  Bombardier-Sifang Transportation, une entité chinoise dans laquelle Bombardier détient une 
participation de 50 %, a livré le premier train à très grande vitesse ZEFIRO 380 à son client Shanghai 
Railway Bureau. 

•  En avril, le train italien à très grande vitesse V300ZEFIRO a été homologué et réalisé avec succès son 
trajet inaugural de Milan à Rome. 

•  Bombardier Transport a conclu une entente avec New United Group (NUG) pour établir une 
coentreprise de signalisation et de contrôle ferroviaire en Chine. Cette nouvelle entreprise se 
spécialisera dans les systèmes de communication, de signalisation et de surveillance intégrés pour le 
transport sur rail destinés au marché chinois du transport collectif et des systèmes légers sur rail. En 
outre, l'entreprise s'engagera à intégrer la technologie de signalisation à cantons mobiles pour les 
métros. 

  


