
 

 

Transport 
Résultats du trimestre       
Trimestres clos les 30 septembre  2015  2014  Écart 
Revenus  1 985 $  2 336 $  (15 ) % 
Nouvelles commandes (en milliards de dollars)  2,2 $  1,1 $  100 % 
Ratio de nouvelles commandes sur revenus  1,1   0,5   ins 
RAII  109 $  105 $  4 % 
Marge RAII  5,5 %  4,5 %  100 pdb 
RAII avant éléments spéciaux(1)  109 $  162 $  (33 ) % 
Marge RAII avant éléments spéciaux(1)  5,5 %  6,9 %  (140) pbd 
RAIIA avant éléments spéciaux(1)  131 $  190 $  (31 ) % 
Marge RAIIA avant éléments spéciaux(1)  6,6 %  8,1 %  (150) pbd 
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles  29 $  29 $  —  
Aux 30 septembre 2015 31 décembre 2014   
Carnet de commandes (en milliards de dollars)  30,0 $  32,5 $  (8 ) % 

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. 

 

•  Bombardier Transport a signé deux contrats avec Transport for London (TfL) pour la construction et la 

maintenance de 45 rames automotrices électriques de quatre voitures évalués à environ 558 millions $. 

Le premier contrat couvre la conception, la fabrication, la mise en service de 180 nouveaux véhicules 

et le second vise la maintenance des nouveaux véhicules pendant une période de 35 ans. En addition 

aux contrats de base, les contrats comprennent une option pour un maximum de 24 trains additionnels 

et la possibilité de prolonger de cinq ans les services de maintenance. 

•  Bombardier Sifang Transportation, une entité chinoise dans laquelle Bombardier détient une 

participation de 50 %, a obtenu un contrat avec China Railway Corp. (CRC) pour fournir 15 trains à très 

grande vitesse CRH380D évalué à environ 381 millions $. La commande confirme la performance du 

modèle d'affaires de Bombardier pour ce marché restreint et notre position de leader parmi les acteurs 

occidentaux en Chine. 

•  Crosslinx Transit Solutions Maintenance General Partnership de Toronto, au Canada, a octroyé à 

Bombardier Transport un contrat visant à fournir 30 ans de service de maintenance pour des véhicules 

légers sur rail FLEXITY Freedom qu'il fabriquera pour exploitation sur la nouvelle ligne Eglinton 

Crosstown à Toronto. Ce contrat est évalué à environ 308 millions $. 

•  Bombardier Transport a signé un contrat pour fournir 62 locomotives TRAXX AC aux Chemins de fer 

israéliens. Selon le prix affiché, la nouvelle commande est évaluée à environ 262 millions $. Le contrat 

inclut aussi une option sur 32 locomotives additionnelles. 

•  Plusieurs commandes de petite et moyenne taille dans diverses régions et divers segments de produits 

ont aussi été remportées au cours du troisième trimestre 2015 et Bombardier Transport a maintenu une 

position de leader(1)  dans l'ensemble du marché ferroviaire accessible(2). 

•  Le placement, précédemment annoncé, visant une participation minoritaire dans Bombardier Transport 

progresse bien. Après le placement, Bombardier Transport continuera d’être contrôlé par 
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