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Après la fin du trimestre, Bombardier Inc. a annoncé la nomination de John Di Bert au poste de vice-président 

principal et chef de la direction financière, à compter du 10 août 2015. Reconnu pour sa discipline financière, 

M. Di Bert est un dirigeant accompli ayant mené, toute sa carrière, de multiples initiatives d'optimisation à la 

fois dans des périodes de croissance et dans des périodes de consolidation.

(1) Principaux objectifs de performance, sous certaines conditions d'exploitation, par rapport aux avions actuellement en production, sur des vols de 
500 milles marins. Se reporter à la mise en garde relative aux programmes d'avions C Series à la fin du rapport de gestion du trimestre clos le 30 juin 
2015.

RÉSULTATS ET FAITS SAILLANTS SECTORIELS

Avions d'affaires

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 30 juin 2015 2014 Écart
Revenus 1 815  $ 1 624  $ 12 %
Nombre de livraisons d’avions (en unités) 47 38 9
Commandes nettes (en unités) 8 30 (22)
Ratio de nouvelles commandes sur livraisons(1) 0,2 0,8 ins
RAII 119  $ 122  $ (2) %
Marge RAII 6,6 % 7,5 % (90) pdb
RAIIA(2) 161  $ 154  $ 5 %
Marge RAIIA(2) 8,9 % 9,5 % (60) pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles et
   incorporelles 177  $ 248  $ (29) %
Aux 30 juin 2015 31 décembre 2014
Carnet de commandes (en milliards de dollars) 22,2  $ 24,0  $ (8) %

ins : information non significative; pdb: points de base
(1) Défini comme les commandes nettes reçues sur les livraisons d'avions, en unités.
(2) Voir la mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR à la fin de ce communiqué de presse.

• La situation économique et les enjeux géopolitiques actuels touchant certaines régions, dont la Chine, 

l’Amérique latine et la Russie, ont eu une incidence sur les nouvelles commandes dans l’ensemble de 

l’industrie. Par conséquent, le 14 mai 2015, Bombardier Avions d’affaires a annoncé une réduction de 

la cadence de production des avions Global 5000 et Global 6000.

• Compte tenu de la faiblesse de la demande, la prévision de marge RAII est révisée et se situera à 

l'intérieur d'une fourchette de 5 % à 6 % pour l'année.(1)

• David M. Coleal est devenu président, Bombardier Avions d’affaires. 

• L'avion Global 7000, à la fine pointe de la technologie, est doté d'une aile optimisant à la fois les 

performances tant sur de courtes que de longues distances, d'un moteur hautement efficace, de la 

cabine la plus spacieuse et du poste de pilotage le plus perfectionné. Développer un tel appareil est 

complexe, ce qui a eu une incidence sur le calendrier du programme. Par conséquent, l'avion sera 

maintenant mis en service au second semestre de 2018.
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