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Communiqués

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011
Croissance de 4,2%
Au cours du 1er trimestre 2011, le groupe CS a enregistré un chiffre d’affaires de 51,2 M€, en croissance de 4,2%
par rapport au 1er trimestre de l’exercice précédent, confirmant ainsi le redémarrage de l’activité amorcée au
second semestre 2010.

Au cours de ce trimestre, le groupe a enregistré 26,0 M€ de commandes. Le carnet à fin mars 2011 s’établissait à
plus de 15 mois de chiffre d’affaires.

T1 2010

T1 2011

Variation
2011/2010

Défense, Espace & Sécurité

22,6

22,7

+0,5 %

Aéronautique, Energie & Industrie

17,4

17,4

0%

Transport

6,5

7,7

+18,5 %

Produits

2,7

3,7

+37,0 %

Eliminations & divers

- 0,1

-0,3

NA

Total CS

49,1

51,2

+4,2 %

Dont France

36,6

38,2

+4,4 %

Dont International

12,5

13,0

+4,0 %

1

Chiffre d'affaires en M€

1

Chiffres non audités

Conformément aux anticipations, l’activité Défense, Espace & Sécurité confirme son retour à la croissance. Cette
tendance devrait s’amplifier sur le second trimestre 2011.
Dans un environnement concurrentiel toujours intense, l’activité Aéronautique, Energie & Industrie met en œuvre
ses alliances européennes dans les services d’ingénierie pour les filières aéronautiques et énergie et poursuit son
développement international.
L’activité Transport a enregistré une croissance significative, confirmant ainsi la tendance observée sur les 3
derniers semestres et a signé de nouvelles commandes sur le projet de Free-Flow du Portmann Bridge. Sur un
marché très actif, l’activité devrait poursuivre sa croissance sur le second trimestre 2011.
L’activité Produit (Diginext) enregistre sur le 1er trimestre une croissance significative tant de ses facturations que
de ses prises de commandes.
Par ailleurs, le Groupe contribue du 9 au 20 mai à l’exercice Nato Tiger Meet, exercice aérien interarmées et
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interallié le plus important sur le sol européen. Les solutions mises en œuvre (Solstice et TactX) et les moyens
déployés par le Groupe dans le cadre des projets CLA et SRSA, permettront pour la première fois sur le sol français
aux 17 nations participantes d’échanger des informations au travers de liaisons de données tactiques,
incontournables pour l’efficacité opérationnelle dans des engagements de plus en plus complexes.
L’effectif social au 31 mars 2011 est de 2076 collaborateurs contre 2090 collaborateurs au 31 décembre 2010 et
2108 au 31 Mars 2010. Le Taux d’Activité Congés Exclus moyen sur la même période s’établit à 82,8% (81,6% sur
2010 et 83,0% sur T1 2010).
CS est un acteur majeur de la conception, de l'intégration et de l'exploitation de systèmes critiques. CS est coté sur le
marché Euronext Paris - Compartiment C (Actions : Euroclear 7896 / ISIN FR 0007317813).
Pour en savoir plus : www.c-s.fr
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