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Paris, le 26 mars 2009, 

 

Chiffre d’affaires en hausse de 21% à 931,3 millions d’euros 
Forte croissance et résultats robustes en 2008 

EBITDA de 351 millions d’euros 
Résultat net part du groupe de 224,4 millions d’euros 

 
 
« La force de notre stratégie, c’est d’investir pour faire baisser les coûts de nos clients », 
déclare Jacques de Chateauvieux, Président Directeur Général de BOURBON, « et c’est la 
mise en service de nouveaux navires innovants et à forte productivité, construits en série et à 
coût compétitif, qui soutient la croissance du résultat opérationnel dans l’Offshore et les 
perspectives favorables pour 2009. Avec un chiffre d’affaires en croissance de 21% et  
351 millions euros d’EBITDA généré, les résultats de l’année 2008 constituent une base solide 
pour la pleine réalisation du plan stratégique Horizon 2012. » 
 
 

En millions d’euros 2008 2007 Variation 

Chiffre d’affaires 931,3       769,7 +21,0% 
Excédent brut d’exploitation hors plus-value 316,7 262,1 +20,8% 

Résultat opérationnel hors plus-value 205,0 166,6 +23,1% 

Plus-values 34,3 47,6 n.s 

Excédent brut d’exploitation (EBITDA) 351,0 309,7 +13,3% 
Résultat opérationnel (EBIT) 239,3 214,2 +11,7% 

Résultat financier (75,8) (37,9) +100,2% 

Résultat des sociétés mises en équivalence 2,9 3,1 n.s 

Impôts (3,1) (8,4) n.s 
Résultat des activités abandonnées et  
plus-values sur participations cédées 70,6 232,8 n.s 

Intérêts minoritaires (9,4) (13,1) n.s 

Résultat net part du groupe 224,4 390,8 -42,6% 
 
La croissance du chiffre d’affaires reflète une forte progression de l’activité de la Division 
Offshore à 38,7% et une bonne résistance de la Division Vrac, avec un chiffre d’affaires stable à 
+2,9% à taux constant (-12% de baisse du taux moyen annuel de l’indice BSI entre 2007 et 
2008).  
Ces bonnes performances ont été réalisées avec un taux moyen annuel 2008 de 1,47 dollar 
pour 1 euro. 
L’excédent brut d’exploitation et le résultat opérationnel hors plus-values de cession de navires 
atteignent respectivement 316,7 millions d’euros et 205,0 millions d’euros, et progressent de 
plus de 20% par rapport à 2007. 
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Compte tenu d’un volume de plus-values de 34,3 millions d’euros, essentiellement lié à la 
cession d’un vraquier en juillet, le résultat opérationnel en 2008 s’élève à 239,3 millions d’euros. 
Le résultat financier comprend 52 millions d’euros de charges latentes, correspondant 
notamment à l’impact des taux de change et à une baisse de valeur de 19 millions d’euros sur 
les titres Gulfmark Offshore reçus en paiement partiel de la vente de Rigdon Marine et 
conservés en portefeuille.  
Les produits sur cessions d’activités s’élèvent à 70,6 millions d’euros, dont 59 millions d’euros 
concernent Rigdon Marine.  
Le résultat net part du groupe atteint ainsi 224,4 millions d’euros, soit un bénéfice par action de 
4,04 euros.  
 
 
 
 
La première année de réalisation du plan Horizon 2012 fait apparaître une très forte croissance 
(+38,7%) du chiffre d’affaires de la Division Offshore à 672,1 millions d’euros.  
Le chiffre d’affaires réalisé par la flotte de navires détenus en propre est en croissance de 
+31,3%, à 581,5 millions d’euros et celui des navires affrétés atteint 90,6 millions d’euros contre 
41,5 millions en 2007.  
L’excédent brut d’exploitation (EBITDA) hors plus-values s’élève à 240,9 millions d’euros 
(+26,6%) et la marge d’EBITDA sur chiffre d’affaires s’est sensiblement redressée au cours du 
deuxième semestre. 
Le résultat d’exploitation hors plus-value de cession de navires s’élève à 132,5 millions d’euros, 
en progression de 22,1% par rapport à 2007.  
 

DIVISION OFFSHORE 

En millions d’euros 2008 2007 Variation 

Chiffre d’affaires       672,1      484,5 +38,7% 

dont navires BOURBON       581,5       443,0 +31,3% 
dont navires affrétés          90,6         41,5 +118,3% 

Excédent brut d’exploitation hors plus-value 240,9 190,3 +26,6% 
En % du chiffre d’affaires      35,8%        39,3%  

Résultat opérationnel hors plus-value 132,5 108,5 +22,1% 
En % du chiffre d’affaires     19,7%     22,4%  

Plus-values               6,7           24,7 n.s 

Excédent brut d’exploitation (EBITDA)          247,6        214,9 +15,2% 
Résultat opérationnel (EBIT)          139,2        133,2 +4,5% 
 
La croissance enregistrée sur la Division Offshore en 2008 est en ligne avec les objectifs du 
plan stratégique Horizon 2012 et reflète :  

- le rythme soutenu de livraison de nouveaux navires sur l’année (20 navires supply, 
2 navires IMR et 40 crewboats), 

- la revalorisation de contrats anciens arrivés à échéance et renouvelés sur la période, 
- le succès des navires de nouvelle génération, particulièrement appréciés des clients pour 

les économies de coûts logistiques qu’ils leur permettent de réaliser dans le contexte de 
marché actuel. 
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La Division Vrac a connu trois trimestres de taux de fret historiquement très élevés et une forte 
chute des taux du marché sur le dernier trimestre. Le chiffre d’affaires de la Division s’élève 
ainsi à 234,8 millions d’euros en 2008 contre 244,8 millions l’année précédente. 
Le résultat reflète un tonnage pris en compte de 14 millions de tonnes en 2008 contre  
16 millions en 2007.  
 

DIVISION VRAC 

En millions d’euros 2008 2007 Variation 

Chiffre d’affaires       234,8     244,8   -4,1% 

Excédent brut d’exploitation hors plus-value   78,7         66,4 +18,5% 
En % du chiffre d’affaires        33,5%      27,1%  

Résultat opérationnel hors plus-value 75,8         56,7  +33,7% 
En % du chiffre d’affaires 32,3%       23,2%  

Plus-values         27,6       22,9 n.s 

Excédent brut d’exploitation (EBITDA)      106,3       89,3  +19,0% 

Résultat opérationnel (EBIT)          103,5       79,6  +29,9% 

 
La génération d’EBITDA des navires en propriété, soutenue par la politique d’engagement à 
moyen terme d’une partie de ces navires, se maintient à un niveau record du fait des niveaux 
moyens des taux de fret enregistrés sur le marché en 2008 (41 550 $/jour) et en 2007 
(47 361 $/jour).  
Malgré une diminution des volumes transportés, l’activité d’opérateur de fret enregistre un 
résultat en forte croissance, notamment imputable à l’impact positif des vraquiers affrétés long 
terme. 
 
 
 
 

PERSPECTIVES 2009  

 
En 2009, l’industrie de l’Offshore sera influencée par les effets de la baisse du prix du pétrole 
qui incite les clients pétroliers à rechercher des baisses des coûts et qui, pour certains 
opérateurs indépendants, pourrait conduire à une réduction de leurs investissements.  
 
Du fait d’une stratégie et d’un positionnement uniques, avec 31 navires supply dont 22 Bourbon 
Liberty, 2 navires IMR et 44 crewboats prévus en livraison pour 2009, les perspectives de 
croissance et de rentabilité de BOURBON dans ce contexte demeurent favorables :  
 

Division Offshore 

 Les clients de BOURBON sont peu exposés à d'éventuelles difficultés de financement 
La Division Offshore réalise 90% du chiffre d’affaires avec les Supermajors et les grandes 
compagnies nationales pétrolières, contre seulement 10% avec des compagnies 
indépendantes. 
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 Les navires en opération et en construction sont adaptés aux évolutions du marché et des 
attentes clients 

La conception des navires de nouvelle génération ainsi que les économies d’échelle 
réalisées sur leurs coûts d’acquisition ont pour objectif de permettre aux clients d’améliorer 
leur productivité ; ce qui est particulièrement apprécié dans le contexte actuel. 
Les navires de BOURBON sont principalement opérés par les clients lors des phases de 
production et de maintenance, activités par nature moins sensibles à l’évolution du prix du 
pétrole. 
Les nouveaux navires, polyvalents et construits en série, sont pleinement adaptés au 
renouvellement de la flotte âgée et obsolète du marché de l’offshore continental.  

 
 Les choix contractuels et financiers du groupe autorisent une bonne visibilité sur l’activité de la 

Division Offshore en 2009 
80% des navires de la Division Offshore sont contractés à long terme. Au 1er janvier 2009, 
la durée moyenne résiduelle des contrats fermes est de 23 mois, et de 35 mois en incluant 
les périodes contractuelles optionnelles. 
Une couverture des recettes en dollars au taux moyen de 1,27 sur 2009 sécurise de 
surcroît une partie significative de la marge. 

 
 

 
Cette Division prendra livraison de 7 nouveaux vraquiers en 2009 et développera parallèlement 
ses services d’opérateur de fret au profit des clients. Les résultats seront le reflet de la politique 
d’engagement d’une partie de la flotte sur des contrats à moyen terme, des taux de fret du 
marché et de l’évolution des revenus générés par l’activité d’opérateur. 
 
 

Division Vrac 

 
Il sera proposé à l’Assemblée Générale Mixte du 3 juin 2009 le versement d’un dividende de  
0,90 euro par action, en progression de 28% par rapport à l’année précédente (dividende 
ordinaire de 0,70 euro), et la distribution d’une action gratuite pour 10 détenues. 
 
 
 
 
 
 

BOURBON 

 
 

- Information financière 1

CALENDRIER FINANCIER 

er trimestre 2009 :         7 mai 2009 
- Assemblée Générale Mixte :         3 juin 2009  
- Information financière 2ème trimestre et 1er semestre 2009 :    10 août 2009 
- Présentation des résultats du 1er semestre 2009 :     26 août 2009 
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A propos de BOURBON 
Avec 5 700 professionnels, une flotte détenue en propre de 293 navires et 176 navires en commande, 
BOURBON est actuellement présent dans plus de 28 pays. 
BOURBON propose une large gamme de services maritimes à l’offshore pétrolier. Dans le cadre du plan 
stratégique Horizon 2012, BOURBON ambitionne le leadership des services maritimes à l’offshore 
moderne en proposant aux clients les plus exigeants, partout dans le monde, une gamme complète de 
navires innovants, à forte productivité, de nouvelle génération et une offre modulable de services 
d’Inspection, de Maintenance et de Réparation, au travers de son Activité Subsea Services. 
BOURBON est également spécialisé dans le transport de marchandises en vrac et assure la protection 
du littoral français pour la Marine nationale. 
Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur "Services Pétroliers", BOURBON est 
coté sur Euronext Paris, Compartiment A, intégré au SRD et participe à la composition des indices  
SBF 120 et Dow Jones Stoxx 600.  
 

 
 

 
Contacts 

Stéphanie Elbaz  01 57 32 85 92 stephanie.elbaz@consultants.publicis.fr 
Matthieu Pirouelle  01 57 32 86 78 matthieu.pirouelle@consultants.publicis.fr 

 

Publicis Consultants / Relations Presse 

Relations investisseurs - analystes - actionnaires 
BOURBON 

Patrick Mangaud 01 40 13 86 09  patrick.mangaud@bourbon-online.com 
Direction de la Communication 
Christa Roqueblave 01 40 13 86 06  christa.roqueblave@bourbon-online.com 

 
 
 
 
 

 
 

 
Retrouvez sur le nouveau site internet 

Nouveauté Conférence de presse Résultats annuels 2008 

 le slideshow de la conférence de presse dès 11h00, 
 l’intégralité de la conférence en vidéo synchronisée avec le 

slideshow dès 13h00. 
 
 

www.bourbon-online.com 

mailto:christa.roqueblave@bourbon-online.com�
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