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Alcatel-Lucent publie de solides résultats pour le 4ème trimestre 2012 
 

et poursuit les progrès opérationnels et financiers 
de son plan de restructuration 

 
 
 

Chiffres clés pour le 4ème trimestre 2012 

 

Chiffres clés pour l’année 2012  

 
 

Paris, le 7 février 2013 - Alcatel-Lucent (Euronext Paris and NYSE : ALU) a annoncé ce jour des résultats pour 
l’ensemble de l’année 2012 en ligne avec ses objectifs, et des économies sur les coûts de presque 650 millions 
d’euros, en avance sur le plan. Pour le quatrième trimestre 2012, Alcatel-Lucent a annoncé un free cash flow de 
355 millions d’euros et une marge d’exploitation ajustée de 2,9%. 

 

Ben Verwaayen, directeur général d’Alcatel-Lucent, a déclaré : « Ce quatrième trimestre reflète les progrès 
réalisés dans le cadre du Programme Performance, annoncé en juillet dernier. Nous avons très clairement défini 
nos choix opérationnels et la manière dont nous nous différencions. » 

 

• Les revenus s’élèvent à 4,096 milliards d’euros, en hausse de 13,8% par rapport au trimestre précédent 
et en baisse de 1,3% par rapport au 4ème trimestre 2011 sur la base des chiffres publiés 

• La marge brute ajustée2 s’élève à 1,247 milliard d’euros soit 30,4% des revenus 

• Le résultat d’exploitation1 ajusté2 est de 117 millions d’euros soit 2,9% des revenus 

• La perte nette publiée est de -1,372 milliard d’euros soit -0,60 euro par action 

• Perte de valeur sur actifs de -1,408 milliard d’euros 

• La trésorerie opérationnelle3 est de 702 millions d’euros 

• La (dette) / trésorerie nette est de 126 millions d’euros au 31 décembre 2012 

• Les revenus s’élèvent à 14,446 milliards d’euros, en baisse de 5,7% par rapport à l’année 2011 sur la 
base des chiffres publiés 

• La marge brute ajustée2 s’élève à 4,347 milliards d’euros soit 30,1% des revenus 

• La perte d’exploitation1 ajustée2 est de -260 millions d’euros soit -1,8% des revenus 

• La perte nette publiée est de -1,374 milliard d’euros soit -0,61 euro par action 

• La trésorerie opérationnelle3 est de 693 millions d’euros 

• La (dette) / trésorerie nette est de 126 millions d’euros au 31 décembre 2012 
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« Nous avons constaté des progrès sur tous ces choix, et terminons l’année 2012 en avance par rapport à nos 
plans de réduction des coûts. Nous avons traité la moitié des contrats de services gérés qui avaient 
précédemment un effet dilutif sur la marge, et nous avons démontré une croissance continue et solide dans l’IP 
et dans l’activité mobile de nouvelle génération. La confiance que nos clients nous témoignent se traduit par la 
croissance de notre carnet de commande et celle de notre backlog. » 
 
« De plus, nous avons obtenu un financement de 2 milliards d’euros qui nous permet d’allonger l’échéancier de 
notre dette, de stabiliser notre bilan et de nous donner les moyens pour finaliser le Programme Performance. » 
 
« En utilisant des hypothèses cohérentes avec celles qui ont été décrites dans la documentation relative à notre 
facilité de crédit garantie, nous avons réalisé notre test annuel de dépréciation d’actifs et avons enregistré une 
charge sans effet sur la trésorerie de 1,4 milliard d’euros, relative à la dépréciation du goodwill et 
d’immobilisations, ainsi qu’à l’impact correspondant sur les impôts différés. » 
 
Ben Verwaayen a ajouté : « Tout au long de 2013, nous resterons concentrés sur la réalisation du Programme 
Performance. Nous allons consacrer nos ressources aux clients dont nous sommes de vrais partenaires, et aux 
produits qui peuvent apporter une rentabilité économique pour nos actionnaires ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS MARQUANTS 

Les revenus du quatrième trimestre, à 4,096 milliards d’euros, sont en hausse de 13,8% par 
rapport au trimestre précédent et en baisse de -1,3% par rapport au même trimestre de l’année 
précédente. A taux de change et périmètre constants, les revenus ont augmenté séquentiellement de 16,2%, 
et ont baissé de -3,9% par rapport au quatrième trimestre 2011. Au cours de ce trimestre, notre activité 
Réseaux a connu une baisse de l’ordre de 5% par rapport au quatrième trimestre 2011, un niveau de baisse 
substantiellement plus atténué qu’au cours des trois premiers trimestres de l’année. Notre activité IP a poursuivi 
sa trajectoire de croissance, avec une augmentation à deux chiffres, et son plus haut niveau de revenus jamais 
atteint, tandis que l’activité d’accès mobile, après quatre trimestres de baisse à deux chiffres, s’est stabilisée 
grâce aux dépenses d’investissement plus importantes des fournisseurs de services aux Etats-Unis. Notre activité 
Optique connaît une baisse à deux chiffres, liée à un niveau d’investissement plutôt atone de l’activité terrestre, 
et au point bas de l’activité sous-marine. En raison d'une base de comparaison élevée, notre activité d’accès fixe 
a baissé d’un peu plus de 10% au quatrième trimestre. Les activités Logiciels, Services et Solutions (S3) sont 
redevenues croissantes, profitant d’une solide performance des applications d’opérateur. Enfin, notre activité 
d’Entreprise a montré une baisse de l’ordre de –5%. D'un point de vue géographique et à taux de change 
constant, par rapport au quatrième trimestre 2011, l’Amérique du Nord a affiché un taux de croissance de 10%. 
Des tendances contrastées en Asie-Pacifique ont abouti à une baisse d’un peu plus de 10% de l’activité, la 
bonne dynamique continue du Japon étant compensée par une faiblesse continue de la Chine. La prudence 
observée dans les dépenses d’investissement en Europe a également entraîné une baisse d’un peu plus de 10% 
de l’activité dans cette région. Nos ventes dans le reste du monde ont montré une bonne résistance, grâce à la 
dynamique continue du Brésil, et au retour à la croissance du Moyen-Orient et de l’Afrique, suite à plusieurs 
trimestres de baisse.  
 
Le résultat d’exploitation ajusté est de 117 millions d’euros soit 2,9% des revenus. La marge brute 
s’élève à 30,4% des revenus ce trimestre par rapport à 34,4% au quatrième trimestre 2011 et 27,9% au 
troisième trimestre 2012. La baisse d'une année sur l'autre de la marge brute s’explique principalement par un 
mix produit et géographie défavorable. L'augmentation séquentielle de la marge brute résulte principalement de 
volumes de ventes plus importants, et du mix produit et clients, notamment pour les activités de Logiciels, 
Services et Solutions. Les dépenses opérationnelles ont baissé de 1,7% par rapport au quatrième trimestre 2011 
sur la base des chiffres publiés, et de 3,7% à taux de change constants. Cette baisse reflète les progrès des 
actions menées pour simplifier notre structure de coûts, et particulièrement nos dépenses administratives et 
commerciales (SG&A), ces dernières étant en baisse de 7,8% par rapport au quatrième trimestre de l’année 
précédente sur la base des chiffres publiés et en baisse de 10,1% à taux de change constants. Sur une base 
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séquentielle, les dépenses opérationnelles sont restées stables sur la base des chiffres publiés et ont été en 
légère augmentation de 1,5% à taux de change constants, en raison d’une augmentation séquentielle des frais 
de recherche et développement (+ 2,3% à taux de change constants). 
 
Le quatrième trimestre enregistre une perte nette (part du Groupe) de -1,372 milliard d’euros, soit 
-0,60 euro par action. Celle-ci inclut des charges de restructuration de 247 millions, un gain lié aux 
amendements de régimes d’avantages postérieurs à l’emploi de 169 millions d'euros, un gain financier net de 97 
millions d'euros, une perte de valeur sur actifs de 894 millions d’euros résultant de la revue du test de 
dépréciation effectué à la fin du quatrième trimestre 2012, utilisant des hypothèses cohérentes avec celles 
publiées dans la documentation de nos facilités de crédit. Elle inclut aussi une charge de 514 millions d’euros 
d’impôts différés, basée sur des hypothèses cohérentes avec celles utilisées pour le test annuel de goodwill.  
La perte nette publiée (part du Groupe) inclut aussi des écritures de suivi de l’allocation du prix d’acquisition de 
Lucent qui s’élèvent à -255 millions d’euros avant impôts et à -163 d’euros après impôts. 
 
La (dette) / trésorerie nette est de 126 millions d'Euros, par rapport à une dette nette de 84 millions 
d’euros au 30 septembre 2012. L'augmentation séquentielle de la trésorerie nette de 210 millions d'Euros 
s’explique principalement par une trésorerie opérationnelle positive de 702 millions d'euros, des charges 
d’intérêts pour 6 millions d’euros, des charges d’impôts pour 8 millions d’euros, des décaissements au titre des 
restructurations de 85 millions d’euros, une contribution aux retraites et régimes de prévoyance de 62 millions 
d’euros, et des investissements corporels et incorporels de 186 millions d’euros. La trésorerie opérationnelle 
positive de 702 millions d'euros s’explique par un résultat d'exploitation ajusté de 117 millions d'euros et par une 
forte contribution positive du besoin de fonds de roulement opérationnel de 259 millions d'euros. Le niveau de 
créances cédées sans recours s'est élevé à 1,111 milliard d'euros, comparé à 958 millions d'Euros au 30 
septembre 2012. 
 
Le déficit de financement des retraites et autres régimes postérieurs à l’emploi est de -1,308 
milliard d’euros à fin décembre, par rapport à un déficit de -1,961 milliard d’euros au 30 septembre 2012. 
En excluant l'impact des taux de change, cette réduction du déficit résulte principalement d'une diminution de 
nos engagements de 172 millions d'Euros, due à la révision d’hypothèses actuarielles utilisées pour les plans de 
retraites et autres régimes d’avantages postérieurs à l’emploi (incluant les taux d’actualisation), d’une 
augmentation de la juste valeur des actifs des plans pour 492 millions d'Euros, ainsi que d'un crédit exceptionnel 
de 169 millions d'euros relatif à des modifications de plans (dont 131 millions d'euros liés à l'option proposée au 
cours du second semestre 2012 aux participants des plans de pension américains qui ont quitté le groupe et non 
encore retraités de recevoir un versement en capital plutôt qu'un paiement sous forme de rente perpétuelle). 
Ces effets ont été partiellement compensés par 253 millions d’euros de charge d’intérêts. L'effet net des taux de 
change a été négligeable ce trimestre. 
Alcatel-Lucent rappelle que d’un point de vue réglementaire, qui détermine les obligations de financement, et 
d’après des estimations préliminaires des plans US du Groupe, il n’y aura pas de contribution au financement 
avant au moins 2016. 
 
Le 30 janvier 2013, Alcatel-Lucent a annoncé la conclusion de son accord de financement. Suite à la 
demande très importante des investisseurs reçue pendant la phase de syndication menée par Crédit Suisse AG 
et Goldman Sachs Bank USA, Alcatel-Lucent a augmenté le montant des financements de 1,6 milliard d’euros à 
environ 2 milliard d’euros. Cette augmentation s’est accompagnée d’une baisse du coût du crédit de près de 90 
points de base et d’une augmentation du prix d’émission de 150 points de base. Le covenant financier a été 
retiré et les restrictions applicables aux remboursements anticipés ont été réduites. Les fonds seront utilisés 
pour le refinancement de certains emprunts ainsi que pour satisfaire les besoins de financement généraux du 
groupe. 
Dans le cadre de la conclusion de cet accord de financement, la ligne de crédit existante a été annulée. 
 

Le Conseil d’administration a recommandé de ne pas distribuer de dividendes au titre de l'exercice 
2012. 
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RÉSULTATS PUBLIÉS 
 
Au quatrième trimestre, la perte nette publiée (part du Groupe) est de -1,372 milliard d’euros, soit une perte par 
action diluée de -0,60 euro (soit -0,80 dollar US par ADS) incluant un impact négatif après impôt des écritures 
de suivi de l’allocation du prix d’acquisition de Lucent de -163 millions d’euros. 
 
 
Compte de résultat publié  4ème 4ème Variation 3ème Variation     Variation 

Chiffres clés uniquement trimestre trimestre 
2012-
2011 trimestre 

trim. 
précéd. 

Année 
2012 

Année 
2011 

2012-
2011 

(En millions d'euros excepté pour le résultat net 
par action) 2012 2011 

(% ou 
point) 2012 

(% ou 
point)     

(% ou 
point) 

Revenus   4 096  4 150 -1,3% 3 599 13,8% 14 446 15 327 -5,7% 

Marge brute 1 247 1 428 -12,7% 1 004 24,2% 4 347 5 360 -18,9% 

en % de revenus 30,4% 34,4% -4,0 pt 27,9% 2,5 pt 30,1% 35,0% -4,9 pt 

Résultat d'exploitation (1) 66 210 Ns -181 Ns -490 251 Ns 

en % de revenus 1,6% 5,1% -3,5 pt -5,0% 6,6 pt -3,4% 1,6% -5,0 pt 

Résultat net (part du Groupe) -1 372 868 Ns -146 Ns -1 374 1 095 Ns 

Résultat par action dilué (en euro) -0,60 0,29 Ns -0,06 Ns -0,61 0,42 Ns 

Résultat par ADS* dilué (en dollar US) -0,80 0,38 Ns -0,08 Ns -0,80 0,55 Ns 

Nombre d'actions dilué (en millions) 2 268,4 3 089,6 -26,6% 2 268,4 0,0% 2 268,1 2 865,9 -20,9% 

 
*Le résultat par ADS a été calculé sur la base du cours d’achat euro/dollar de midi de la Banque de la Réserve fédérale de New York, soit 
1,3186 au 31 décembre 2012 ; 1,2973 au 30 décembre 2011 ; et 1,2856 au 30 septembre 2012. 

  



Page 5 de 13 

RÉSULTATS AJUSTÉS 
 
Afin de disposer d’informations comparables pertinentes, Alcatel-Lucent fournit, en plus des résultats publiés, 
des résultats ajustés qui excluent les principaux impacts, sans effet sur la trésorerie, des écritures de suivi de 
l'allocation du prix d'acquisition de Lucent. La perte nette ajustée2 du quatrième trimestre 2012 (part du Groupe) 
est de -1,209 milliard d’euros, soit un résultat par action dilué de -0,53 euro (soit -0,70 dollar US par ADS). Ce 
résultat tient compte de charges de restructuration qui s'élèvent à -247 millions d'euros, d’une perte de valeur 
sur actifs de -690 millions d’euros, d’un produit d’amendement de régime d’avantages postérieurs à l’emploi de 
169 millions d’euros, d’un produit financier net de 97 millions d'euros, d’une charge d'impôt ajustée de -733 
millions d'euros principalement liée à une baisse d’impôts différés actifs, et d’une part des participations ne 
donnant pas le contrôle de -60 millions d’euros. 
 
 

Compte de résultat ajusté 
4ème 

trimestre 
4ème 

trimestre 

Variation 
2012-
2011 

3ème 
trimestre 

Variation 
trim. 

précéd. 
Année 
2012 

Année 
2011 

Variation  
2012-
2011 

(En millions d’euros excepté pour le résultat net 
par action) 

2012 2011 
(% ou 
point) 

2012 (% ou point)     
(% ou 
point) 

Revenus 4 096 4 150 -1,3% 3 599 13,8% 14 446 15 327 -5,7% 

Marge brute 1 247 1 428 -12,7% 1 004 24,2% 4 347 5 360 -18,9% 

En % des revenus 30,4% 34,4% -4,0 pt 27,9% 2,5 pt 30,1% 35,0% -4,9 pt 

Résultat d’exploitation (1) 117 279 Ns -125 Ns -260 519 Ns 

En % des revenus 2,9% 6,7% -3,8 pt -3,5% 6,4 pt -1,8% 3,4% -5,2 pt 

Résultat net (part du Groupe) -1 209 910 Ns -112 Ns -1 102 1 259 Ns 

Résultat par action dilué (en euro) -0,53 0,30 Ns -0,05 Ns -0,49 0,48 Ns 

Résultat par ADS* dilué (en dollar US) -0,70 0,39 Ns -0,06 Ns -0,64 0,62 Ns 

Nombre d’actions dilué (en millions) 2 268,4 3 089,6 -26,6% 2 268,4 0,0% 2 268,1 2 865,9 -20,9% 

 
*Le résultat par ADS a été calculé sur la base du cours d’achat euro/dollar de midi de la Banque de la Réserve fédérale de New York, soit 
1,3186 au 31 décembre 2012 ; 1,2973 au 30 décembre 2011 ; et 1,2856 au 30 septembre 2012. 
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Chiffres clés 
 
 
Information par zone géographique 4ème 4ème Variation 3ème Variation     Variation 

  trimestre trimestre 2012-2011 trimestre trim. précéd. Année 2012 Année 2011 2012-2011 

(en millions d’euros) 2012 2011 (% ou point) 2012 (% ou point)     (% ou point) 

Amérique du Nord 1 602 1 409 13,7% 1 459 9,8% 5 800 5 887 -1,5% 

Asie Pacifique 714 775 -7,9% 680 5,0% 2 510 2 642 -5,0% 

Europe 1 110 1 276 -13,0% 893 24,3% 3 804 4 550 -16,4% 

Reste du monde 670 690 -2,9% 567 18,2% 2 332 2 248 3,7% 

Total des revenus du Groupe 4 096 4 150 -1,3% 3 599 13,8% 14 446 15 327 -5,7% 

 

 

 

Information par segment opérationnel 
4ème 

trimestre 
4ème 

trimestre 

Variation 
2012-
2011 

3ème 
trimestre 

Variation 
trim. 

précéd. 
Année 
2012 

Année 
2011 

Variation  
2012-
2011 

(En millions d’euros) 
2012 2011 

(% ou 
point) 

2012 
(% ou 
point) 

    
(% ou 
point) 

Réseaux 2 421 2 476 -2,2% 2 187   10,7% 8 819   9 654   -8,6% 

- dont IP 574 454 26,4% 490   17,1% 1 968   1 585   24,2% 

- dont Optique 565 724 -22,0% 480   17,7% 2 076   2 605   -20,3% 

- dont accès mobile 913 893 2,2% 837   9,1% 3 415   4 122   -17,2% 

- dont accès fixe 388 419 -7,4% 389   -0,3% 1 409   1 393   1,1% 

- dont éliminations -19   -14   Ns -9   Ns -49   -51   Ns 

Logiciels, Services & Solutions 1 387 1 315 5,5% 1 155   20,1% 4 564   4 461   2,3% 

- dont Services 1 147 1 158 -0,9% 1 058   8,4% 4 034   3 963   1,8% 

- dont applications d'opérateurs 240 157 52,9% 97   ca.2,5x 530   498   6,4% 

Entreprise 207 215 -3,7% 188   10,1% 764   822   -7,1% 

Autres & éliminations 81 144 Ns 69   Ns 299   390   Ns 

Total des revenus du Groupe 4 096 4 150 -1,3% 3 599   13,8% 14 446   15 327   -5,7% 

 

 
 

Résultat (1) d’exploitation des segments 
opérationnels 

4ème 

trimestre 
4ème 

trimestre 

Variation 
2012-
2011 

3ème 
trimestre 

Variation 
trim. 

précéd. 
Année 
2012 

Année 
2011 

Variation  
2012-
2011 

(en millions d’euros) 
2012 2011 

(% ou 
point) 

2012 (% ou point)     
(% ou 
point) 

Réseaux -103 82 Ns -149 Ns -452 263 Ns 

En % des revenus -4,3% 3,3% -7,6 pt -6,8% 2,5 pt -5,1% 2,7% -7,8 pt 

Logiciels, Services & Solutions 235 170 38,2% 55 ca.4x 297 227 30,8% 

En % des revenus 16,9% 12,9% 4,0 pt 4,8% 12,1 pt 6,5% 5,1% 1,4 pt 

Entreprise 8 11 Ns -7 Ns -12 25 Ns 

En % des revenus 3,9% 5,1% -1,2 pt -3,7% 7,6 pt -1,6% 3,0% -4,6 pt 

Autres & éliminations -23 16 Ns -24 Ns -93 4 Ns 

Résultat d’exploitation des segments 
opérationnels 

117 279 Ns -125 Ns -260 519 Ns 

En % des revenus 2,9% 6,7% -3,8 pt -3,5% 6,4 pt -1,8% 3,4% -5,2 pt 
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Flux de trésorerie 4ème trim. 3ème trim. 4ème trim. 

 
Année Année 

(en millions d’euros) 2012 2012 2011 2012 2011 

Trésorerie/(dette) nette au début de la période -84 236 -620 (31) 362 
Résultat d’exploitation ajusté 117 -125 279 (260) 519 
Amortissements et dépréciations; éléments du 
résultat d’exploitation ajusté sans impact sur la 
trésorerie ; autres (1) 245 239 129 903 738 
Trésorerie opérationnelle avant variation du 
besoin en fonds de roulement* 362 114 408 643 1 257 
Variation du besoin en fonds de roulement 
opérationnel 259 14 289 346 (200) 

Variation des autres actifs et passifs courants (2) 81 -121 108 (296) (135) 

Trésorerie opérationnelle (3) 702 7 805 693 922 
Intérêts (payés) / reçus -6 -88 -12 (203) (253) 

Impôts (payés) / reçus -8 -12 2 (57) (55) 

Contribution en trésorerie pour les retraites -62 -31 -44 (190) (185) 

Sorties de trésorerie relatives aux restructurations  -85 -93 -83 (340) (344) 
Flux de trésorerie lié aux activités 
opérationnelles 541 -217 668 (97) 85 
Investissements corporels et incorporels (y compris 
R&D capitalisée)  -186 -143 -163 (582) (558) 

Free cash flow 355 -360 505 (679) (473) 
Cessions, activités abandonnées, trésorerie de 
financement et effet des variations des taux de 
conversion -145 40 84 836 80 

Variation de la trésorerie/(dette) nette 210 -320 589 157 (393) 

Trésorerie/(dette) nette à la fin de la période 126 -84 -31 126 (31) 
* avant variations en besoin en fonds de roulement, intérêts/impôts payés, sorties de trésorerie liées aux plans de restructuration et aux 
retraites.  
(1) Eléments sans impact sur la trésorerie, inclus dans le résultat d'exploitation ajusté. 
(2) Variation des autres actifs et passifs courants, et des impacts sur la trésorerie des éléments du compte de résultat enregistrés sous le 
résultat d'exploitation ajusté. 

 

Etat de la situation financière - Actifs 31-déc 30-sept 31-déc 

(en millions d'euros) 2012 2012 2011 
Actifs non courants 10 709 12 830 12 974 

Dont goodwill et immobilisations incorporelles, nettes  4 995 5 951 6 163 
Dont charges de retraite payées d'avance 2 797 3 261 2 765 
Dont autres actifs non courants 2 917 3 618 4 046 

Actifs courants 10 656 10 741 11 229 
Dont actifs de besoins en fonds de roulement opérationnel 4 855 5 189 5 448 
Dont autres actifs courants  872 847 1 308 
Dont valeurs mobilières de placement, trésorerie et équivalents 4 929 4 705 4 473 

Total actifs 21 365 23 571 24 203 

Etat de la situation financière - Capitaux propres et Passifs  31-déc 30-sept 31-déc 

(en millions d'euros) 2012 2012 2011 
Capitaux propres  2 691 4 175 4 601 

Dont capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la 
société mère 1 946 3 349 3 854 

Dont participations ne donnant pas le contrôle 745 826 747 
Passifs non courants 10 350 11 352 11 224 

Dont pensions et indemnités de départ à la retraite 5 330 6 187 5 706 
Dont emprunts long terme 3 954 3 964 4 290 
Dont autres passifs non courant 1 066 1 201 1 228 

Passifs courants 8 324 8 044 8 378 
Dont provisions 1 649 1 466 1 579 
Dont emprunts court terme  857 814 329 
Dont passifs de besoin en fonds de roulement opérationnel 4 447 4 451 4 482 
Dont autres passifs courants 1 371 1 313 1 988 

Total capitaux propres et passifs 21 365 23 571 24 203 
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COMMENTAIRES SUR LES SEGMENTS OPÉRATIONNELS  
 

RÉSEAUX 
Les revenus du segment Réseaux sont de 2,421 milliards d’euros au quatrième trimestre 2012, en baisse de 
2,2% par rapport aux 2,476 milliards d’euros du quatrième trimestre 2011, et en hausse de 10,7% par rapport 
aux 2,187 milliards d’euros du troisième trimestre 2012. A taux de change constants, le segment affiche une 
baisse de 5,0% par rapport à la même période de l’année précédente et une hausse de 13,2% par rapport au 
trimestre précédent. Le segment affiche une perte d’exploitation1 ajustée2 de -103 millions d’euros, soit une 
marge d’exploitation de -4,3%, comparée à un résultat d’exploitation1 ajusté2 de 82 millions d’euros, soit une 
marge d’exploitation de 3,3%, au même trimestre de l’année précédente. 
 
Faits marquants:  

• Les revenus de l’activité IP atteignent un niveau record en s’établissant à 574 millions d’euros, soit une 
hausse de 26,4% par rapport au quatrième trimestre 2011. Cette croissance a été portée par une 
progression continue de l’activité dans la région Amériques et par notre percée au Japon et en Chine qui a 
permis à la région Asie-Pacifique d’enregistrer un trimestre record, avec des revenus de l’IP dépassant les 
100 millions d’euros. Sur l’ensemble de l’année 2012, les revenus de l’activité IP ont augmenté de 24,2%, 
marquant une accélération de la croissance annuelle par rapport à 2011. Instruments clés de l’évolution vers 
des réseaux tout-IP et un backhauling mobile de plus en plus demandés, nos routeurs IP ont déjà séduit plus 
de 500 clients à travers le monde, dont par exemple récemment Indosat en Indonésie et Airtel en Afrique 
pour des projets de backhauling mobile. Dans ce domaine, nous avons fait évoluer notre portefeuille pour 
donner aux opérateurs les moyens d’assurer des liaisons backhaul rentables dans différentes configurations 
cellulaires, y compris désormais dans une configuration small cells (petites cellules). Notre routeur de cœur 
de réseau 7950 XRS suscite un fort intérêt de la part des fournisseurs de service : nous avons déjà remporté 
six contrats, dont un avec Telefónica pour upgrader ses réseaux IP en Argentine et en République tchèque 
dans un premier temps, et nous comptons déjà plus de 20 pilotes.  

• Les revenus de l’activité optique sont de 565 millions d’euros, en baisse de 22,0% par rapport au quatrième 
trimestre 2011. Malgré une tendance baissière séculaire de l’optique traditionnelle se situant aux alentours de 
-30% sur l’ensemble de l’année, notre portefeuille WDM a ralenti sa baisse, avec une position quasi 
inchangée au second semestre 2012 après une baisse de 14% au premier, et il représente désormais plus de 
la moitié de nos revenus dans l’optique terrestre. Le succès de notre solution WDM de nouvelle génération 
repose sur son produit phare, le commutateur de services photonique 1830 PSS : en 2012, il a représenté 
24% de nos revenus dans l’optique terrestre, soit presque deux fois plus qu’en 2011. La part relative des 
livraisons 100G a également fortement progressé, passant de 5% en 2011 à 12% en 2012, et nous avons été 
classés #1 en nombre de ports 100G livrés à ce jour, avec une part de marché de 29% (source : Dell’Oro), 
avec 85 clients dans 45 pays. Ces deux éléments seront les moteurs du rétablissement de l’activité optique 
terrestre. Concernant l’activité sous-marine, notre carnet de commandes s’est rempli au quatrième trimestre 
et nous avons récemment annoncé cinq contrats pour des upgrades, notamment celui du système trans-
pacifique reliant le Japon à la Californie, et des déploiements clés en main comme celui du système 100G 
PCCS (Pacific Caribbean Cable System), qui doit relier la Floride à l’Equateur, avec des embranchements dans 
un certain nombre d’autres pays.  

• Les revenus de l’activité mobile sont stables à 913 millions d’euros, en hausse de 2,2% par rapport au 
quatrième trimestre 2011, après quatre trimestres consécutifs de baisse à deux chiffres. Sur l’ensemble de 
l’année 2012, le passage de la 2G/3G à la 4G en Amérique du Nord et la prudence généralisée dans le reste 
du monde ont provoqué une chute de 35% des revenus de nos technologies traditionnelles, partiellement 
compensée par une solide croissance de la technologie LTE. Au quatrième trimestre, notre activité 4G/LTE, 
portée par des investissements plus importants de la part des opérateurs aux Etats-Unis, a enregistré un 
trimestre record. Des opérateurs ont fait le choix de la qualité en optant pour notre solution : Oi au Brésil, 
Rio Tinto en Australie occidentale et plusieurs opérateurs d’Afrique, tels que Smile en Tanzanie et en 
Ouganda. Les opérateurs prennent de plus en plus conscience de l’intérêt des petites cellules pour booster la 
couverture et la capacité des réseaux. Ainsi, nos cellules métro lightRadio™ sont en train d’être testées chez 
des fournisseurs de service majeurs, et elles ont notamment été utilisées par Telstra pour renforcer la 
couverture réseau à l’occasion de la Melbourne Cup en Australie. Nous avons également annoncé l’attribution 
d’une licence de notre logiciel de petites cellules résidentielles au Taïwanais Askey Computer Corporation 
pour lui permettre de développer des produits destinés à améliorer la qualité et la vitesse des services 3G 
chez les particuliers. 
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• Les revenus 2012 de l’activité réseaux fixes marquent la première année de croissance depuis la fusion entre 
Alcatel et Lucent, une croissance portée par le déploiement de la fibre dans le cadre de projets nationaux 
haut débit. Au quatrième trimestre, en raison d'une base de comparaison élevée, les ventes liées aux réseaux 
fixes ont enregistré une baisse de 7,4% par rapport à la même période de l’année précédente, s’établissant à 
388 millions d’euros. L’activité IPDSLAM a également enregistré une légère baisse, compensée par la légère 
hausse de notre activité d’accès sur fibre, majoritairement attribuable à la région Amériques. Nous avons 
livré plus d’un million de ports GPON, et avec le renouveau des réseaux cuivre en toile de fond, notre solution 
de vectorisation a poursuivi son ascension sur le marché : nous comptons à ce jour neuf contrats 
commerciaux et plus de quarante pilotes dans le monde. Le succès de nos technologies fibre et cuivre se 
traduit par la variété des contrats que nous avons annoncés récemment : Turk Telekom a déployé notre 
solution VDSL2 pour ses services de TV HD, Bristol Tennessee Essential Services (BTSE) aux Etats-Unis a 
déployé des services haut débit 1 Giga grâce à notre technologie GPON, et Tunisiana a choisi nos produits 
GPON et VDSL2.  

• Les ventes de produits HLN (High Leverage Network™) au quatrième trimestre 2012 ont augmenté de 7% 
par rapport au quatrième trimestre 2011, atteignant 1,281 milliard d’euros.  A taux de change constants, les 
ventes de produits HLN ont augmenté de 5% par rapport au quatrième trimestre 2011. Ces ventes 
représentent 53% des ventes du segment Réseaux, contre 48% l’année précédente. Par rapport à 2011, les 
revenus annuels 2012 des produits réseau de nouvelle génération enregistrent une hausse de 16%.  

• La baisse de la marge d’exploitation ajustée par rapport au quatrième trimestre 2011 est principalement due 
au mix produit et géographie, en particulier dans l’activité mobile. 

 

LOGICIELS, SERVICES ET SOLUTIONS 
Les revenus du segment Logiciels, Services & Solutions (S3) sont de 1,387 milliard d’euros au quatrième 
trimestre 2012, en hausse de 5,5% par rapport au 1,315 milliard d’euros du quatrième trimestre 2011 et en 
hausse également de 20,1% par rapport au 1,155 milliard d’euros au troisième trimestre 2012. A taux de 
change constants, le segment S3 affiche une croissance de ses revenus de 3,0% par rapport à la même 
période de l’année précédente ainsi qu’une croissance de 22,5% par rapport au trimestre précédent. Le 
segment enregistre un résultat d’exploitation1 ajusté2 de 235 millions d’euros, ou 16,9% de ses revenus, 
comparé à un résultat1 d’exploitation ajusté2 de 170 millions d’euros, soit une marge d’exploitation de 12,9%, 
au même trimestre de l’année précédente. 
 
Faits marquants:  

• Les revenus de l’activité Services sont de 1,147 milliard d’euros, en baisse de 0,9% par rapport au quatrième 
trimestre 2011. La démarche que nous avons entreprise pour revoir et restructurer notre activité de Services 
gérés se traduit par un ralentissement des ventes, passant d’une croissance à deux chiffres au premier 
semestre 2012 à une faible décroissance de moins de 5% au quatrième trimestre. Fin 2012, nous avons 
traité la moitié de nos contrats ayant un effet dilutif sur les marges, tout en continuant à rechercher de 
nouvelles opportunités à fort potentiel de valeur ajoutée. Nous venons par exemple d’être sélectionnés par 
Reliance Communications en Inde pour un contrat d’exploitation réseau de bout en bout. D’une valeur de 
plus d’1 milliard de dollars sur huit ans, ce contrat étend la relation que nous avons déjà avec l’opérateur. Il 
prévoit la rationalisation des opérations réseau ainsi que des systèmes avancés d’optimisation en temps réel 
destinés à améliorer la performance de toutes les fonctions réseau : mobile, fixe, longues distances, fibre et 
sites. Notre activité de Services professionnels a poursuivi sa tendance haussière, avec une croissance à deux 
chiffres portée par la croissance des projets dans les secteurs dits « stratégiques », en particulier dans les 
régions Europe, Moyen-Orient & Afrique et Asie-Pacifique. Les revenus de notre activité Maintenance ont été 
résistants au quatrième trimestre, soutenus par une bonne dynamique dans la région Amérique, elle-même 
légèrement contrebalancée par les autres régions. Les revenus de notre activité de construction et 
d’implémentation de réseaux Network Build and Implementation (NBI) ont renoué avec la croissance, 
principalement grâce aux déploiements de la 4G en Amérique du Nord. 

• Les revenus des Applications d’opérateurs sont de 240 millions d’euros au quatrième trimestre, en hausse de 
52,9% par rapport à la même période de 2011, ce qui a conduit à une croissance annuelle de 6,4%. Au 
quatrième trimestre, deux activités ont vu leurs revenus plus que doubler par rapport au même trimestre 
2011 grâce à l’achèvement de projets qui ont démarré plus tôt dans l’année dans la région Amériques : 
projets de gestion des données d’abonnés et projets IMS avec voix sur LTE (VoLTE), qui ont bénéficié de la 
migration vers le LTE en Amérique du Nord. Ceci confirme le développement d’opportunités de marché 
significatives dans ces activités. Le succès de nos solutions au service de l’expérience client (CxS, 
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anciennement Motive) ne se dément pas, avec une croissance de presque 10% en 2012. Au quatrième 
trimestre, nous avons été choisis par BT pour upgrader sa suite Motive de solutions au service de 
l’expérience client avec notre dernière version logicielle et nous allons également déployer notre nouveau 
gestionnaire de données Motive DCM (Data Collection Manager), utilisé pour contrôler la performance des 
équipements de communication chez les particuliers. Dans notre portefeuille d’applications d’opérateurs, 
Telkomsel en Indonésie a opté pour nos services proactifs qui permettent d’identifier et d’optimiser la 
performance des réseaux afin d’améliorer la qualité de service, contrôler la performance réseau et garantir sa 
fiabilité. Enfin, nous avons annoncé que notre solution de gestion du cloud d’opérateur baptisée CloudBand™ 
était désormais compatible avec toute une gamme de logiciels cloud open source, ainsi qu’avec les 
équipements réseaux des principaux acteurs high-tech.   

• Le marché des secteurs dits « stratégiques », qui englobe les transports, l’énergie et le secteur public, nous a 
offert un autre trimestre de croissance grâce aux régions Europe, Moyen-Orient & Afrique et Asie-Pacifique, 
qui ont toutes deux enregistré une hausse à deux chiffres de leur revenus sur ce segment par rapport à la 
même période en 2011. Au quatrième trimestre, nous avons dévoilé une nouvelle technologie réseau de 
routage Internet conçue pour permettre aux spécialistes de l’énergie d’assurer la distribution sur un réseau 
« intelligent » de bout en bout – de la production d’énergie à la fourniture aux usagers. 

• Le segment S3 a connu une amélioration substantielle de son résultat d’exploitation1 ajusté2 par rapport au 
quatrième trimestre 2011. Celle-ci reflète l’impact des actions de réduction des coûts fixes et les différentes 
améliorations qui ont été apportées à nos activités de Services gérés et au mix de l’activité d’Applications 
d’opérateurs. 

 
 
 
 

ENTREPRISE 
Les revenus du segment Entreprise sont de 207 millions d’euros au quatrième trimestre 2012, en baisse de 
3,7% par rapport aux 215 millions enregistrés au quatrième trimestre 2011, et en hausse de 10,1% par rapport 
aux 188 millions d’euros enregistrés au troisième trimestre 2012. A taux de change constants, les revenus du 
segment Entreprise ont reculé de 4,7% par rapport au même trimestre de l’année précédente et progressé de 
10,6% par rapport au trimestre précédent. Le segment affiche un résultat d’exploitation1 ajusté2 de 8 millions 
d’euros, soit 3,9% de ses revenus, comparé à un résultat d’exploitation1 ajusté2 de 11 millions d’euros, soit une 
marge de 5,1%, au même trimestre de l’année précédente. 
 
Faits marquants:  

• Les revenus de l’activité Entreprise ont baissé de 3,7% au quatrième trimestre avec une stabilisation des 
commandes. D’un point de vue régional, l’Europe a vu un ralentissement de ses activités, partiellement 
compensé par la croissance en Asie-Pacifique. Au quatrième trimestre, nos solutions ont continué à susciter 
de l’intérêt, notamment dans le secteur de l’éducation avec de nouveaux contrats signés dans des pays 
émergents, mais aussi dans le secteur des data centers. Nos innovations poursuivent leur ascension à 
l’échelle mondiale avec OpenTouch, qui a déjà séduit plus de 200 clients ainsi que des utilisateurs 
‘multimédia’ de plus en plus nombreux. Ce trimestre, CandIT Media, un éditeur de solutions multimédias en 
Belgique, a opté pour notre approche optimisée pour les applications, en utilisant notre commutateur 
OmniSwitch 6900 pour créer un réseau numérique capable d’interpréter les contenus afin de gérer les grands 
pics de trafic spécifiques à des flux de médias.  

• Le léger recul de la marge d’exploitation1 ajustée2  de l’activité Entreprise par rapport à 2011 est lié à la 
baisse des volumes et au mix produits, en dépit d’une baisse modérée des dépenses opérationnelles au 
quatrième trimestre. 

 
 
Une conférence pour la presse et les analystes aura lieu aujourd’hui au siège d’Alcatel-Lucent à 13h. Elle sera 
retransmise en direct sur Internet à l’adresse http://www.alcatel-lucent.com/4q2012 

 

----------------------- 
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Notes 
Le Conseil d’administration d’Alcatel-Lucent s’est réuni le 6 février 2013, a examiné les états financiers 
consolidés du Groupe au 31 décembre 2012, et a autorisé leur publication. 
Tous les chiffres publiés sont en cours d’être audités et tous les chiffres ajustés sont non audités. Les états 
financiers consolidés sont disponibles sur notre site Internet http://www.alcatel-lucent.com/4q2012 
 

1 - Résultat d'exploitation signifie Résultat de l'activité opérationnelle avant coûts de restructuration, litiges, 
perte de valeur sur actifs, résultat de cession de sociétés consolidées et amendement de régime d’avantages 
postérieurs à l’emploi. 

2 - "Ajusté" signifie que ces résultats ne prennent pas en compte l’impact des écritures d’allocation du prix 
d’acquisition de Lucent (cf. l'annexe pour plus d'information). 

3 - La trésorerie opérationnelle est définie comme étant la trésorerie générée (utilisée) par les opérations  
a) après variation du besoin en fonds de roulement et des autres actifs et passifs courants b) avant le 
paiement des intérêts et des taxes, des coûts liés aux plans de restructuration et du financement des 
retraites et des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi. Les chiffres de 2011 ont été représentés suite au 
changement de présentation, décrit dans la Note 4 des états financiers consolidés. 

 

Evénements à venir 
26 avril 2013 : publication des résultats du premier trimestre 2013 
 
 

A PROPOS D’ALCATEL-LUCENT (EURONEXT PARIS ET NYSE : ALU) 
Partenaire privilégié des opérateurs, des entreprises et des administrations du monde entier, Alcatel-Lucent est à la pointe de 
l’innovation technologique en matière de produits et de services télécoms. Le Groupe est le berceau des Bell Labs, l'un des 
centres de recherche les plus réputés au monde, à l'origine de découvertes qui ont façonné le secteur des réseaux de 
communication. 
 
Les innovations réalisées par Alcatel-Lucent sont régulièrement saluées par les grandes organisations internationales pour 
leur influence positive sur la société. En 2012 et pour la deuxième année consécutive, Alcatel-Lucent a figuré au classement 
des 100 entreprises les plus innovantes au monde publié par Thomson Reuters ; une reconnaissance venue souligner ses 
efforts permanents pour enrichir l’un des plus vastes portefeuilles de brevets du marché. Alcatel-Lucent a également vu son 
action en matière de développement durable reconnue, notamment en étant désigné « Technology Supersector Leader » en 
2012 par l’indice Dow Jones du développement durable. Avec ses innovations, Alcatel-Lucent rend les communications plus 
durables, plus abordables et plus accessibles, poursuivant une seule mission : révéler tout le potentiel d’un monde connecté. 
 
Présent à l'échelle du globe, Alcatel-Lucent est un partenaire local et acteur international. Le Groupe, qui a réalisé un chiffre 
d'affaires de 14,4 milliards d'euros en 2012, est une société de droit français dont le siège social est installé à Paris. 
 
Pour plus d’informations, visitez le site d’Alcatel-Lucent à l’adresse http://www.alcatel-lucent.com. Découvrez également les 
dernières actualités du Blog http://www.alcatel-lucent.com/blog et suivez-nous sur Twitter http://twitter.com/Alcatel_Lucent.   
 

CONTACTS PRESSE ALCATEL-LUCENT 
SIMON POULTER simon.poulter@alcatel-lucent.com  T : +33 (0)1 40 76 50 84 
VALERIE LA GAMBA valerie.la_gamba@alcatel-lucent.com T : + 33 (0)1 40 76 49 91 

 

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS ALCATEL-LUCENT 
FRANK MACCARY frank.maccary@alcatel-lucent.com T : + 33 (0)1 40 76 12 11 
TOM BEVILACQUA thomas.bevilacqua@alcatel-lucent.com T : + 1 908-582-7998 
CORALIE SPAETER coralie.spaeter@alcatel-lucent.com     T : +33 (0)1 40 76 49 08 
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COMPTE DE RÉSULTAT AJUSTÉ 
En millions d'euros excepté pour le résultat net par action 1er trimestre 2012 2ème trimestre 2012 3ème trimestre 2012 4ème trimestre 2012 2 012 

(non audité) Publié PPA Ajusté Publié PPA Ajusté Publié PPA Ajusté Publié PPA Ajusté Publié PPA Ajusté 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
  

Revenus 3 206 
 

3 206 3 545 
 

3 545 3 599 
 

3 599 4 096 
 

4 096 14 446 
 

14 446 

Coût des ventes (a) (2 235) 
 

(2 235) (2 420) 
 

(2 420) (2 595) 
 

(2 595) (2 849) 
 

(2 849) (10 099) 
 

(10 099) 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
  

Marge Brute 971 0 971 1 125 0 1 125 1 004 0 1 004 1 247 0 1 247 4 347 0 4 347 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
  

Charges administratives et commerciales (b) (634) 29 (605) (610) 30 (580) (574) 31 (543) (575) 28 (547) (2 393) 118 (2 275) 

Frais de R& D (c) (626) 39 (587) (601) 25 (576) (611) 25 (586) (606) 23 (583) (2 444) 112 (2 332) 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
  

Résultat d'exploitation (1) (289) 68 (221) (86) 55 (31) (181) 56 (125) 66 51 117 (490) 230 (260) 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
  

Coût des restructurations (75) 
 

(75) (107) 
 

(107) (61) 
 

(61) (247) 
 

(247) (490) 
 

(490) 

Pertes de valeurs sur actifs 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 (894) 204 (690) (894) 204 (690) 
Amendements de régimes d'avantages postérieurs à 
l'emploi 0 

 
0 30 

 
30 5 

 
5 169 

 
169 204 

 
204 

Litiges 1 
 

1 0 
 

0 1 
 

1 0 
 

0 2 
 

2 

Résultat de cession des titres consolidés 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 11 
 

11 11 
 

11 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
  

Profit ou perte de l'activité opérationnelle (363) 68 (295) (163) 55 (108) (236) 56 (180) (895) 255 (640) (1 657) 434 (1 223) 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
  

Résultat financier net 42 0 42 (142) 0 (142) 71 0 71 97 0 97 68 0 68 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
  

Quote-part de résultat dans les eentreprises associées  0 
 

0 1 
 

1 (1) 
 

(1) 2 
 

2 2 
 

2 

Impôts  (d) 58 (26) 32 55 (22) 33 (2) (22) (24) (641) (92) (733) (530) (162) (692) 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
  

Résultat net des activités  (263) 42 (221) (249) 33 (216) (168) 34 (134) (1 437) 163 (1 274) (2 117) 272 (1 845) 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
  

Activités abandonnées 659 
 

659 (10) 
 

(10) 12 
 

12 5 
 

5 666 
 

666 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
  

Résultat net total 396 42 438 (259) 33 (226) (156) 34 (122) (1 432) 163 (1 269) (1 451) 272 (1 179) 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
  

dont :        part du Groupe 398 42 440 (254) 33 (221) (146) 34 (112) (1 372) 163 (1 209) (1 374) 272 (1 102) 
                   part des participations ne donnant pas le 
contrôle (2) 

 
(2) (5) 

 
(5) (10) 

 
(10) (60) 

 
(60) (77) 

 
(77) 

                                

                Résultat par action : de base 0,18   0,19 (0,11)   (0,10) (0,06)   (0,05) (0,60)   (0,53) (0,61)   (0,49) 

Résultat par action : dilué 0,14   0,16 (0,11)   (0,10) (0,06)   (0,05) (0,60)   (0,53) (0,61)   (0,49) 

 
(1) Résultat de l'activité opérationnelle avant coûts de restructuration, perte de valeur sur actifs, résultat de cession de sociétés consolidés, litiges et amendement de régime d'avantages postérieurs à l'emploi 

     Correspond à la mesure du résultat d'exploitation par secteur (cf. note 5 des comptes consolidés au 31 décembre 2012). 
PPA  ("Purchase Price Allocation ") : écritures d'allocation du prix d'acquisition de Lucent  
Nature des ajustements PPA : charges d'amortissement sans impact sur la trésorerie, comprises dans les comptes publiés mais exclues des comptes ajustés(cf. Note 5 des Comptes Consolidés au 31 décembre 

2012)  
Ces impacts sont non récurrents  du fait de durées d'amortissement différentes suivant la nature des ajustments, comme indiqué ci dessous. 
   (a) amortissement de la réévaluation à la juste valeur des immobilisations de production 

   (b) amortissement des immobilisations incorporelles : relations clientèle à long terme (5-8 ans) 
   (c) Amortissement des immobilisations incorporelles : technologies acquises (5-10 ans) et projets de R&D en cours (5-7 ans).  
   (d) impact d'impôt normatif calculé à 39 % sur les ajustements ci dessus à l'exception de la de la perte de valeur du goodwill 
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RETRAITEMENT DE L’INFORMATION 2011 PAR SEGMENT 
 
En millions d'euros 

Revenus 
Année 2012 

4ème 
trimestre 

2012 

3ème 
trimestre 

2012 

2ème 
trimestre 

2012 

1er 
trimestre 

2012 

Année 
2011 

4ème 
trimestre 

2011 

3ème 
trimestre 

2011 

2ème 
trimestre 

2011 

1er 
trimestre 

2011 

Réseaux 8 819 2 421 2 187 2 230 1 981 9 654 2 476 2 285 2 475 2 418 

IP  1 968 574 490 473 431 1 585 454 376 406 349 

Optique 2 076 565 480 542 489 2 605 724 582 645 654 

Accès mobile 3 415 913 837 877 788 4 122 893 1 032 1 079 1 118 

Accès fixe 1 409 388 389 350 282 1 393 419 308 357 309 

Autres & éliminations (49) (19) (9) (12) (9)           (51)           (14)           (13)           (12)           (12) 

Logiciels, Services & Solutions 4 564 1 387 1 155 1 053 969 4 461 1 315 1 100 1 071 975 

Services  4 034 1 147 1 058 959 870 3 963 1 158 996 940 869 

Applications d'opérateurs 530 240 97 94 99 498 157 104 131 106 

Entreprise 764 207 188 191 178 822 215 218 194 195 

Autres & éliminations 299 81 69 71 78 390 144 101 77 68 

Total 14 446 4 096 3 599 3 545 3 206 15 327 4 150 3 704 3 817 3 656 

Résultat d'exploitation ajusté 
Année 2012 

4ème 
trimestre 

2012 

3ème 
trimestre 

2012 

2ème 
trimestre 

2012 

1er 
trimestre 

2012 

Année 
2011 

4ème 
trimestre 

2011 

3ème 
trimestre 

2011 

2ème 
trimestre 

2011 

1er 
trimestre 

2011 

Réseaux (452) (103) (149) (57) (143) 263  82  70  48  63  

en % des revenus -5,1% -4,3% -6,8% -2,6% -7,2% 2,7% 3,3% 3,1% 1,9% 2,6% 

Logiciels, Services & Solutions 297  235  55  53  (46) 227  170  55  52  (50) 

en % des revenus 6,5% 16,9% 4,8% 5,0% -4,7% 5,1% 12,9% 5,0% 4,9% -5,1% 

Entreprise (12) 8  (7) 3  (16) 25  11  7  3  4  

en % des revenus -1,6% 3,9% -3,7% 1,6% -9,0% 3,0% 5,1% 3,2% 1,5% 2,1% 

Autres & éliminations (93) (23) (24) (30) (16) 4  16  17  (16) (13) 

Total (260) 117  (125) (31) (221) 519  279  149  87  4  

en % des revenus -1,8% 2,9% -3,5% -0,9% -6,9% 3,4% 6,7% 4,0% 2,3% 0,1% 

 


