
Communiqué de Presse 

 

Le Plessis, le 15 février 2010 

 

 

Chiffre d’affaires 2009 : 205,6 M€ 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe CS pour l’exercice 2009 s’établit à 205,6 M€,  
en retrait de 7,3%, à périmètre et taux de change comparables, par rapport à 2008. 
 
Le chiffre d’affaires à l’international s’établit à 55,5 M€, en croissance de 4,5% sur 
l’exercice, soit 27% du CA total (24% en 2008). 
 
Au cours de cet exercice, le groupe a enregistré 205,5 M€ de commandes, avec un 
rebond sur le second semestre de 33,7% à 129,9 M€, portant le ratio de book-to-bill de 
l’exercice à 1. Fin 2009, le carnet s’élevait à 16,6 mois de chiffre d’affaires.  
 

En M€ 
S2 2008 S2 2009 Variation 

S2 09/ 
S2 08 

2008 2009 
Variation  

09/08 

Défense, Espace & Sécurité 53,8 47,5 -11,6% 114,0 100,3 -12,0% 

Aéronautique, Energie & Industrie 33,3 36,1 +8,3% 67,3 72,3 +7,5% 

Transport 18,8 13,6 -27,7% 38,3 32,0 -16,5%  

Eliminations & divers 1,1 - NA 2,1 1,0 NA 

Total CS 107,0 97,2 -9,2% 221,7 205,6 -7,3% 

Dont France 80,1 71,0 -11,4% 168,4 150,1 -10,9% 

Dont International 26,9 26,2 -2,6% 53,1 55,5 +4,5% 

 

Défense, Espace & Sécurité : bonne dynamique commerciale sur S2 2009 

Cette activité a été fortement pénalisée en France par l’allongement des grands 
programmes de défense aérienne et le report ou l’annulation de nouveaux projets par 
l’Administration. 

Le groupe enregistre 98,6 M€ de commandes, avec un rebond de 65,4% sur le second 
semestre (versus S2 2008), marqué notamment par la signature du contrat de 
déploiement des systèmes de communication sol-air des centres de défense aérienne sur 
10 sites OTAN et le développement de l’offre de Sécurisation de systèmes d’information 
(messagerie sécurisée gouvernementale et gestion de titres sécurisés). 

Dans le secteur spatial, CS se positionne sur les futurs programmes avec de premières 
études pour les programmes de Renseignement Image GEODE4D et SEVI et vient d’être 
sélectionné par l'Agence Européenne Spatiale (contrat cadre de 5 ans) comme maître 
d'œuvre pour le développement de logiciels de segment sol et la fourniture d'expertises 
en mécanique spatiale. 

Le carnet sur cette activité représentait au 31 décembre 2009, plus de 25 mois de chiffre 
d’affaires. 
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Aéronautique, Energie & Industrie : croissance soutenue sur l’exercice (+7,5%) 

CS enregistre une croissance de ces activités en France, en Allemagne, au Canada et en 
Roumanie et a totalisé 79,4 M€ de commandes (+12,3% versus 2008) portant le ratio de 
book-to-bill à 1.1. Le groupe a considérablement renforcé ses positions au sein du 
groupe EADS en France, en Allemagne et devient fournisseur de Pratt & Whitney US via 
sa filiale canadienne.  

Par ailleurs, CS confirme son expertise dans le domaine de la simulation haute 
performance et ouvre en ce début d’année un centre de service de simulation à Pau, en 
partenariat avec Turbomeca et la Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées, dédié 
à la filière aéronautique et aux PME-PMI de la région aquitaine. Cette initiative est en 
cohérence avec le positionnement de CS sur l’ensemble du cycle de vie d’innovation 
produit, de la conception numérique au Product Lifecycle Management. 

 
 
Transport : niveau d’activité plus faible sur le 4ème trimestre 

Le niveau de chiffre d’affaires du 4ème trimestre sur cette activité est faible, les projets 
majeurs ayant été livrés sur les 9 premiers mois de l’exercice. Le ratio de book-to-bill est 
de 0.9 sur l’exercice, 1.2 sur le second semestre 2009. Le carnet en fin d’année était de 
11,2 mois de chiffre d’affaires.  

CS dispose d’atouts technologiques forts, salués par l’attribution du Prix Frost & Sullivan 
« European Global Market Penetration Leadership Award for the Electronic Toll Collection 
Market in Intelligent Transportation Systems » et se positionne en consortium avec 
Orange et Bouygues pour le projet national d’Eco-Redevance. 

 

--- 

L’effectif social au 31 décembre 2009 est de 2 203 contre 2 241 au 31 décembre 2008. 
Le groupe a recruté 248 nouveaux collaborateurs sur l’exercice 2009. Le Taux d’Activité 
Congés Exclus moyen sur la même période s’établit à 81,1% (vs 81,8% sur 2008). 

Les résultats annuels 2009 du groupe seront publiés le mardi 6 avril 2010.  

 
 
 
 
A propos de CS 
Maître d’œuvre pour la conception, l’intégration et l’exploitation de systèmes clés en main innovants et 
performants, CS intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur de ses clients. L’expertise de CS en matière 
d’applications et de systèmes critiques en fait le partenaire privilégié de secteurs à fort potentiel de croissance, 
notamment dans les domaines de la défense, de l’espace & de la sécurité, de l’aéronautique, du transport et de 
l’énergie. Avec 205 M€ de chiffre d’affaires et 2 200 collaborateurs, CS s’impose comme un fournisseur de 
confiance, reconnu par ses grands clients en raison de l’expertise, de l’engagement et du sens du service de ses 
collaborateurs. 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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