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A- Panorama 2002

B- Evènements récents et perspectives
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Europe

Amérique
Du Nord

Asie Pacifique

Reste du Monde

Defense
20%Civil

80%

Espace
Systèmes Civils

et de Défense

Avions de Transport Militaires
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EADS: un portefeuille d’activités complémentaires
Chiffre d’Affaire 2002: 29,9 € Mds

Airbus

Cinq divisions

Accès aux marchés mondiaux

Croissance des activités Défense

Aéronautique

6 Mds €

~10 Mds €

2002 Objectif 
2005
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2002 : objectifs économiques atteints

•Objectifs de performance et objectifs de trésorerie atteints

•Ratio CA/commandes>1; solide carnet de commandes

… grâce à une grande rigueur financière

•La prudence s’impose toutefois face à l’incertitude du 
marché
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Faits marquants 2002

- 303 avions livrés; 54% des commandes mondiales
- Trésorerie maîtrisée et contrôle de l’encours financement-client
- Développement du programme A380 conforme au plan

- La division DCS devient rentable
- Contrats: Meteor pour 6 pays européens, Taurus Allemagne, Tigre

Australie, NH90 Norvège
- EADS participe au programme « Deepwater » des Gardes-Côtes 

américains
- Eurofighter présélectionné par l’Autriche, le NH90 par la Grèce et 

le projet Herkules par l’Allemagne

- Difficultés liées à la détérioration du marché
- Présélection de Paradigm (télécommunication militaire par satellite 

pour le Ministère de la Défense du Royaume-Uni) 

Airbus:

Défense:

Espace:
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Principales réalisations en 2002

Croissance de l’activité Défense
- EADS, Northrop, Thales et Finmeccanica coopèrent dans le cadre du programme AGS 

pour l’OTAN (Air Ground Surveillance)

- Le drone Global Hawk de Northrop Grumman vole avec une charge utile EADS (Euro Hawk)

- MBDA et Thales renforcent leur coopération pour les autodirecteurs de missiles

Accès aux marchés mondiaux
- Nomination de Ralph Crosby à la tête d’EADS North America, et membre du Comité 

Exécutif d’EADS

- Eurocopter: Centre de maintenance en Chine et Usine aux Etats-Unis

- Bureau d’EADS Telecom à Hong-Kong

- A380: Airbus signe avec 6 partenaires industriels japonais

Efficacité

– Le contrôle total d’Astrium début 2003, ouvre la voie de la restructuration

- Amélioration de l’organisation pour favoriser les projets “inter-divisions”

- Extension  des accords globaux de fourniture d’équipement (Honeywell, Thales)
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Panorama Financier 2002

En Md € 2002 2001

Chiffre d‘affaires
EBIT*
Flux de trésorerie disponible
avant financement-client **
Prises de commandes

Dec. 2002

Position de trésorerie nette
Carnet de commandes

*     Résultat opérationnel avant amortissement des écarts d‘acquisition et éléments exceptionnels

**   Hors investissements en valeurs mobilières de placement ( 2002: 264 € M and 2001: 390 € M)

1,2
168,3

31,0

Dec. 2001

1,5
183,3

60,2
0,6 0,9

30,8
1,71,4

29,9
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Contributeurs à l‘EBIT en 2002

Airbus 1 361 
Aéronautique 261 

Siège/consolidation** 112 
DCS 40 

(80) MTA
(268) Espace

(348) Total 1 774 

1 426 

EBIT* en M € 

Diminution des livraisons, augmentation R & D

Ralentissement de l’aviation commerciale 
Economies de coûts au Siège
Retour à la rentabilité grâce à la restructuration
Charge non-récurrente de dépreciation
Annulation, difficultés techniques,
et restructuration

*   Résultat opérationnel avant amortissement des écarts d‘acquisition et éléments exceptionnels
**  Y compris consolidation à 46% de Dassaut Aviation
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• Position de trésorerie nette de 1,2 Md €

• Contrôle de l’encours de financement-client

• Les accomptes-clients limitent le besoin en fonds de roulement

• Important flux de trésorerie généré par l’exploitation*: € 2.7 Mds 

• Flux de trésorerie disponible positif avant financement-client, après 
augmentation des investissements pour l’A380

• Flexibilité de l’accès au marché des emprunts

2002 : une gestion financière efficace

Flux de trésorerie générés par l‘exploitation*
en % du Chiffre d‘Affaire

8,9%
2002

8,6%
2001

* y-compris variation du besoin en fonds de roulement
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A- Panorama 2002

B- Évènements récents et perspectives
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Restructuration du secteur spatial

• Plan initié en 2002
- Réorganisation des activités satellite en 3 divisions

maîtres d’oeuvre et 1 division équipement

- Effectifs réduits de 1600 personnes, surtout en 2003

- Déploiement d’actions: mettre en place une politique “faire 
ou acheter”, renforcer les expertises, créer des synergies 
avec les autres divisions

• 2003: plan supplémentaire en cours
- Nouvelle réduction de 1700 postes en 2 étapes

- Spécialisation des sites et répartition de l’activité sur un 
nombre réduit de centres de compétences

- Réorganisation des approvisionnements

- Ingénierie programme: standardisation des produits et 
regroupement des capacités

Objectif d’économies 
annuelles d’ici 2005

495 M€

Plan
initial’02
210 M€

Plan 2003
285 M€

29% 

71%

Réduction d‘effectif

Achats

Par plan de restructuration

Par nature
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… dans un environnement exigeant et instable

(SARS, croissance économique incertaine, companies aériennes en pertes..)

En 2003, EADS maintient ses priorités opérationnelles …

• Au 31 Mars 2003, Airbus a enregistré 42 nouvelles commandes

• La création d’Avion Capital révèle l’existence de sources disponibles de 
financement

• La réorganisation de la division “Systèmes de Sécurité et de Défense”
favorise une approche intégrée des ventes de systèmes de défense

• Essais en vol réussis du premier modèle de série de Tigre HAP 

• Reprise des vols d’Ariane 5 (version classique)

• Emission d’un emprunt obligataire d’1 Md € dans le cadre                      
du programme EMTN ( Euro Medium Term Note)

• 1ère livraison physique d’Eurofighter aux Forces Allemandes
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Eléments clés du premier trimestre 2003:
• 65 Airbus livrés (comme prévu)
• Impact de la baisse du dollar sur le Chiffre d’Affaires (-0.4 Md €) par 

rapport au premier trimestre 2002
• Montée en puissance de la R&D pour l’A380; Maintien de la marge EBIT 

avant R&D (~ 12%)
• Forte saisonnalité des activités de Défense et para-publiques
• Position de trésorerie nette affectée par des éléments non-récurrents

• Airbus: 300 livraisons
• Chiffre d’Affaire du même ordre qu’en 2002, sur la base d’1€ = 1.10 $
• EBIT* similaire à celui de 2002; forte amélioration attendue des divisions

MTA, Aéronautique et DCS 
• Flux de trésorerie positif avant financement client
• Financement-client limité

Objectifs financiers 2003:

*  Résultat opérationnel avant amortissement des écarts d‘acquisition et éléments exceptionnels
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Chiffres clés du premier trimestre 2003

En Md €

Chiffre d’Affaires
EBIT*
Flux de trésorerie disponible
Avant financement client**
Prises de commandes

Mars 2003

Position de trésorerie nette
Carnet de commandes

* Résultat opérationnel avant amortissement des écarts d’acquisition
et éléments exceptionnels

** Hors investissements en valeurs mobilières de placement et modifications du périmètre

0,5  

5,4  
Dec. 2002

1,2  
168,3  

3,8  

162,7  

Q1 2003 Q1 2002 

6,4  
0,3  0,1  

5,5  

(0,3) 0,4 
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EADS, perspectives 2003

• Confirmation des objectifs financiers 2003 

• Mise en oeuvre d’actions concrètes afin de préserver la 
trésorerie et la rentabilité d’Airbus, et de renouer avec la 
rentabilité de la division Espace

• Un carnet de commandes toujours plus étoffé
– Airbus poursuit ses succès commerciaux tout en préservant 

sa trésorerie et sa rentabilité
– Préparation active de la conclusion des contrats Paradigm 

(3,5 Md €) et A400M (17,7 Md €)

* Résultat opérationnel avant amortissement des écarts d‘acquisition et éléments exceptionnels
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