
 

Aérostructures et Services d'ingénierie 
Résultats du trimestre      
Trimestres clos les 30 juin 2015   2014   Écart 
Revenus 472 $  483 $  (2 ) % 
Nouvelles commandes externes 131 $  150 $  (13 ) % 
Ratio de nouvelles commandes externes sur revenus externes 1,1   1,1   ins 
RAII 42 $  22 $  91 % 
Marge RAII 8,9 %  4,6 %  430 pdb 
RAIIA(1) 55 $  36 $  53 % 
Marge RAIIA(1) 11,7 %  7,5 %  420 pdb 
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 6 $  8 $  (25 ) % 

ins : information non significative; pdb: points de base 
(1) Voir la mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR à la fin de ce communiqué de presse. 

 

•  La marge RAII avant éléments spéciaux de Bombardier Aérostructures et Services d'ingénierie est de 

8,8 % pour le premier semestre de 2015, une marge supérieure à sa prévision de marge RAII de 4 %. 

La marge RAII devrait maintenant atteindre environ 6 % pour l'exercice.(1) 

(1) Voir les énoncés prospectifs à la fin de ce communiqué de presse. 

 
Transport 
Résultats du trimestre       
Trimestres clos les 30 juin  2015  2014  Écart 
Revenus  2 091 $  2 380 $  (12 ) % 
Nouvelles commandes (en milliards de dollars)  2,0 $  1,7 $  18 % 
Ratio de nouvelles commandes sur revenus  1,0   0,7   ins 
RAII  115 $  125 $  (8 ) % 
Marge RAII  5,5 %  5,3 %  20 pdb 
RAIIA(1)  139 $  155 $  (10 ) % 
Marge RAIIA(1)  6,6 %  6,5 %  10 pdb 
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles  21 $  16 $  31 % 
Aux 30 juin 2015 31 décembre 2014   
Carnet de commandes (en milliards de dollars)  30,4 $  32,5 $  (6 ) % 

ins : information 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. 
 

 

•  L’entreprise a annoncé qu'à la suite d’un examen proactif des options stratégiques pour ses activités de 

transport sur rail, elle prépare un premier appel public à l’épargne (PAPE) visant une part minoritaire 

dans Bombardier Transport. Une fois réalisé, le PAPE devrait cristalliser la pleine valeur de Bombardier 

Transport et renforcer davantage la situation financière de la Société, tout en conservant sa souplesse 

si elle voulait participer ultérieurement à la consolidation de l'industrie du transport sur rail. La Société 

compte déposer la documentation requise auprès des organismes de réglementation des valeurs 

mobilières applicables au cours du quatrième trimestre du présent exercice, sous réserve des 

conditions du marché, l’inscription principale à la cote d’une Bourse ayant vraisemblablement lieu en 

Allemagne où est situé le siège mondial de ce secteur d'activité. Après le PAPE, Bombardier Transport 

continuera d'être contrôlé par Bombardier Inc. et ses résultats consolidés avec ceux de 

Bombardier Inc.  
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