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Le Plessis, le 12 novembre 2009 

 

3ème trimestre 2009 

-------- 
 Chiffre d’affaires en retrait de 3% 

Book-to-bill > à 1 
 
Au cours du 3ème trimestre 2009, le groupe CS a enregistré un chiffre d’affaires de  
47,7 M€, en retrait de 3% par rapport au 3ème trimestre de l’exercice précédent, 
montrant une tendance à l’amélioration par rapport au 2ème trimestre 2009 grâce à une 
croissance de 24,5% à l’international. 
 
A fin septembre 2009, le chiffre d’affaires consolidé du groupe CS s’établit à 156,0 M€, 
en retrait de 4,7% par rapport aux 9 premiers mois 2008. 
 
Au cours de ce trimestre, le groupe a enregistré 48,9 M€ de commandes, en croissance 
de 52,3% par rapport au 3ème trimestre 2008, soit un ratio de book-to-bill supérieur à 1. 
Le carnet à fin septembre est de 16,5 mois de chiffre d’affaires. 
 

En M € T3 2008 T3 2009 
Variation  
T3 09 /  
T3 08 

30/09/08 30/09/09 
Variation 

30-09-09/ 
30-09-08 

Défense, Espace & Sécurité  25,1  23,2 -7,3% 85,4  76,1 -10,9% 

Aéronautique, Energie & Industrie  14,7  16,2 +9,7% 48,7  52,4 +7,6% 

Transport  8,7  8,1 -7,5%  28,2  26,4 -6,3% 

Eliminations & divers  0,6  0,2 NA 1,6  1,2 NA 

Total CS 49,1  47,7 -3,0% 163,8  156,0 -4,7% 

Dont France 38,5  34,5 -10,4% 127,0  113,5 -10,6% 

Dont International  10,6  13,2 +24,5% 36,8  42,5 +15,5% 

 

Défense, Espace & Sécurité  : bonne dynamique commerciale  
Compte tenu de l’allongement des grands programmes de défense aérienne en France et 
du démarrage de nombreux projets en cours de spécification , le chiffre d’affaires reste en 
retrait sur le 3ème trimestre mais le rebond anticipé sur le 4ème trimestre devrait 
permettre d’enregistrer une croissance sur le second semestre.  
Par ailleurs, les performances commerciales du trimestre ont permis d’atteindre un ratio 
de book-to-bill de 1.1, avec notamment la signature du Maintien en Condition 
Opérationnelle des Centres d’Information & de Commandement de la Police Nationale et 
la réalisation pour le CNES des logiciels du segment sol image VENµS (mission 
scientifique dans le cadre du programme GMES de surveillance globale pour 
l'environnement et la sécurité). En Europe, CS a été retenu pour le déploiement des 
systèmes de communication sol-air dans le cadre du programme ACCS LOC 1 (Air 
Command and Control System - Level of Operational Capability) de refonte des centres 
de défense aérienne de l’OTAN, sur 7 nouveaux sites. 
A fin septembre, le carnet sur cette activité représente 25 mois de chiffre d’affaires. 
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Aéronautique, Energie & Industrie : croissance soutenue sur T3 2009 
Sur neuf mois, le groupe enregistre une croissance de 7,6% sur ces secteurs de marché, 
grâce à la pertinence de ses offres à valeur ajoutée dans le domaine de l’ingénierie de 
conception, du PLM et des systèmes embarqués critiques. Le groupe intensifie sa 
collaboration avec EADS, avec notamment le gain d’un nouveau contrat en Allemagne 
pour le développement de systèmes embarqués  de l’A400M (Fonction « Load Master 
Control System») et la réalisation des fonctions Flight Warning Systems de l’A350 
(contrat d’une durée de 3 ans). 
 
Transport : poursuite  du plan de transformation 
Les mesures de focalisation commerciale et de rationalisation ont permis d’enregistrer 
d’importantes commandes sur le trimestre (14 M€), soit un book-to-bill de 1.7, et de 
limiter la décroissance du chiffre d’affaires sur cette activité . Les succès récents  comme 
la conception pour Cofiroute de la nouvelle génération d'équipements de paiement sur le 
réseau interurbain et la conception du système d’appel d’urgence IP sur le réseau ferré 
pour la SNCF, illustrent l’expertise du groupe. Par ailleurs , CS poursuit, avec succès, la 
mise en service opérationnelle de ses systèmes à l’international (Croatie, Tunisie, 
Canada,…). 

 

Description générale de la situation financière et des résultats  

L’effectif social au 30 septembre 2009 est de 2221 collaborateurs contre 2244 
collaborateurs au 30 juin 2009 et 2188 au 30 septembre 2008. Le groupe a recruté 190 
nouveaux collaborateurs sur les neuf premiers mois de l’année. Le Taux d’Activité Congés 
Exclus moyen sur la même période s’établit à 80,5% (vs 81,9% à fin septembre 2008). 

Le groupe confirme son objectif de retour à l’équilibre sur le plan opérationnel au second 
semestre 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  - et inscrit aux indices CAC Small 90, CAC Mid&Small 190 et 
SBF 250 (Actions  : Euroclear 7896 / ISIN FR 0007317813).  
Pour en savoir plus  : www.c-s.fr 
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