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Aérostructures et Services d’ingénierie

RÉSULTATS
Pour les exercices clos les 31 décembre 2018 2017 Écart

retraité
Revenus 1 953  $ 1 616  $ 21 %
RAII 146  $ 81  $ 80 %
Marge RAII 7,5 % 5,0 % 250 pdb
RAII avant éléments spéciaux 188  $ 88  $ 114 %
Marge RAII avant éléments spéciaux 9,6 % 5,4 % 420 pdb
RAIIA avant éléments spéciaux 239  $ 138  $ 73 %
Marge RAIIA avant éléments spéciaux 12,2 % 8,5 % 370 pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 14  $ 22  $ (36) %

 

• Aérostructures et Services d’ingénierie est positionné comme l’un des principaux fournisseurs des 

programmes de croissance en début de cycle de vie, y compris ceux des nouveaux avions A220 et 

Global 7500 qui devraient être les moteurs d’une croissance durable.

• En 2018, les revenus du secteur ont augmenté de 21 % par rapport à ceux de l’exercice précédent, pour 

s’établir à 2,0 milliards $, conformément aux prévisions.

• Une attention ciblée tout au long de l’accélération de la cadence de production de ces programmes et un 

élément favorable non récurrent (environ 50 pdb) associé à la clôture du partenariat C Series ont permis 

de réaliser un RAII avant éléments spéciaux de 9,6 % supérieur aux prévisions. La marge RAII pour le 

secteur d’activité s’est établie à 7,5 %.

• Le 6 février 2019, la Société a fait l’acquisition des activités et des actifs liés au programme de fabrication 

d’aile d’avion Global 7500 de Triumph Group Inc., en contrepartie d’un montant nominal en trésorerie. 

Cette transaction devrait renforcer la position de chef de file de Bombardier en tant que fabricant 

d’aérostructures, permettre à la Société de tirer parti de sa vaste expertise technique pour soutenir 

l’accélération de la cadence de production de l’avion Global 7500, et accroître son succès à long terme. 

Bombardier continuera d’exploiter la chaîne de production et d’intégrer les employés affectés actuellement 

au programme dans les installations de Triumph à Red Oak, au Texas.

• Le 7 février 2019, Paul Sislian a été nommé président d’Aérostructures et Services d’ingénierie. Paul 

cumule plus de 20 ans d’expérience aéronautique et industrielle, y compris récemment comme chef de 

l’exploitation de Bombardier Avions d’affaires.
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